
 
 

 

 
 

 
Développeur Java/J2EE/Angular 

Confirmé H/F 
 

Contexte 

L’Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS Lyon), implantée à Lyon Gerland, forme ses étudiants par et pour 
la recherche. Elle regroupe toutes les disciplines, en dehors du droit et de la médecine. 

La DSI de l’ENS Lyon a pour mission de proposer et de mettre en œuvre la politique du système 
d’information. Elle définit et maintient le cadre d’urbanisation du SI, elle gère les projets SI, outille et 
accompagne les utilisateurs dans leurs usages du SI, propose et met en œuvre les technologies et les 
équipements informatiques, et elle maintient sécurise et optimise le fonctionnement du SI global. 

Afin de renforcer les équipes de développement IT, l’ENS Lyon recherche un développeur Java confirmé 
(poste de cadre (catégorie A), contrat de type CDD de 3 ans), salaire en fonction du profil et de l’expérience. 

Missions et activités principales 

Au sein du Pôle Applications de la DSI (10 personnes), dans une structure à taille humaine : 

- vous développez et faites évoluer les applications de gestion des concours et de la scolarité, 

- vous intervenez dans un environnement stimulant et réactif : vous participez aux phases d'étude et de 
conception en mode UX/UI (environnement Confluence, wireframes ...), 

- vous prenez en charge en mode agile les développements front et back des modules et les tests unitaires, 

- vous accompagnez la recette avec les référents métiers jusqu'à la mise en service des applications, et 
prenez en charge l'assistance aux utilisateurs de niveau 2. 

- En collaboration avec le chef de projet, vous participez à l'élaboration et à la conception de l'architecture 
technique, au chiffrage des demandes et à la gestion de la planification. 

 

Profil recherché 

Titulaire d'un Bac+3 à Bac+ 5, vous aimez les challenges, et accompagner des équipes motivées dans leur 
développement de projet sur mesure. 

Vous avez une réelle expérience des méthodes de gestion de projet en mode agile, et êtes attentif au respect 
des spécifications et de la planification. 
 

Vous maîtrisez les outils/environnements suivants :  

- Java / Javascript / Angular 4  

- Requêtage SQL et PL/SQL,  

- Gestionnaire de version Git  

- Suite Atlassian Confluence / Jira / Bitbucket 

- Outils d’intégration continue Jenkins 

- Vous êtes sensible à la qualité du code 

- La connaissance de l’ETL Talend serait appréciée  
 

Doté(e) d’une implication hors pair, vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à vous investir sur des projets 
ambitieux. 

Curieux (se), rigoureux (se) et précis(e), vous êtes également reconnu(e) pour vos capacités relationnelles et 
votre communication avec les représentants métiers. 

 
Envoyez votre candidature à gestion.competences@ens-lyon.fr 


