OFFRE D’EMPLOI
La CMA de Région Grand Est recherche :
1 Analyste développeur / Chargé d’Etude du Système d’Information (H/F)
en CDD 1 an / Poste basé à Metz (57)
Missions :
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Grand Est recherche :
1 Analyste développeur / Chargé d’Etude du Système d’Information (H/F) en CDD 1 an
Au sein de la Direction des Systèmes d’Information vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble des
entités de la CMA de Région Grand Est et aurez comme missions :
-

Mettre en place un système d’information cohérent et agile,
Intégrer des solutions logicielles dans le système d’information,
Développer des applications informatiques : en assurer la conception, la réalisation, la coordination, le
suivi et la maîtrise d’œuvre,
Interfacer les différentes applications métiers,
Participer aux différents projets stratégiques (GRC, formation, …),
Travailler en mode projet,
Comprendre et analyser les besoins des utilisateurs,
Assurer la maintenance des produits logiciels issus des projets,
Rédiger des cahiers des charges des projets,
Rédiger la documentation technique et fonctionnelle.

Profil recherché
De formation Bac +5 dans le domaine informatique (master II ou diplôme d’ingénieur - Ingénierie de logiciels), vous
possédez une première expérience réussie dans un poste d’Analyste développeur ou équivalent.
Permis B Obligatoire, des déplacements sont prévoir régulièrement sur la région Grand Est.
Compétences :
-

Maîtriser les méthodes, normes et outils de développement (programmation Objets…),
Maitrise des langages de programmation : PHP, ASP, Java, JavaScript, HTML, CSS, VBA,
Base de données : SQL, MySQL, Oracle,
Maitriser les techniques de gestion projet (PMI, Agile, Scrum, …),
Maitriser l’anglais technique du domaine.

Vous aimez les challenges, le travail en équipe, vous êtes force de proposition et avez une bonne capacité
d’adaptation.
Autres qualités requises :
-

Qualité relationnelles, capacité d’écoute, faculté de communication,
Rigueur, réactivité et adaptabilité,
Pédagogie, bienveillance, patience.

Prise de poste : 1er juin 2021 - CDD 12 mois
Lieu : Metz (57) - Temps plein - Classification selon conditions statutaires

Les candidatures, accompagnées d’une Lettre de motivation et d’un CV sont à adresser, au plus tard le
17 mai 2021 à :
Monsieur le Président de la CMA DE REGION GRAND EST
Direction des Ressources Humaines
Pôle des Métiers de Metz – Espace Partenaires
5 Boulevard de la Défense
57 078 METZ

