CONSULTANTE OU CONSULTANT TECHNIQUE SINAPS, ORIENTE DEVOPS
Site de Montpelier

Contexte
L’Amue est un GIP comptant 180 adhérents (établissement d’enseignement supérieur et de recherche) qui organise
la coopération entre ses membres et sert de support à leurs actions communes en vue d’améliorer la qualité de leur
gestion et faciliter l’exercice de leurs missions.
Dans le cadre de l’édition de son offre de solutions logicielles à destination de ses adhérents, l’Amue recrute un
consultant ou une consultante technique pour renforcer l’équipe en charge de la solution de master data management
appelée Sinaps. Sinaps référence les données partagées (structures, personnes et dans un avenir proche : locaux et
tiers) dans les différentes briques du système d’information et orchestre les flux d’échange de données. Sinaps est le
socle d’intégration de l’ensemble de l’offre logicielle de l’Amue.
L’équipe projet réalise l’ensemble des activités : maintenance applicative, assistance au déploiement de la solution,
support aux établissements utilisateurs. La maintenance applicative est organisée suivant la méthode Agile Scrum.
Le socle de SINAPS est constitué de solutions informatiques du marché :
- Un composant MDM : EBX 5 de TIBCO ;
- Un composant ESB (bus de services) : iWay de TIBCO.
La solution est en production ou en cours de déploiement dans 20 établissements. En fin d’année, une nouvelle
campagne de déploiement débutera pour équiper 5 nouveaux établissements universitaires.

Missions et activités
Au sein du Département Construction du Système d’Information (DCSI) et de la direction du projet Sinaps, vous
travaillez avec la DevOps Team.
Tout au long du cycle de vie de SINAPS, vous apportez l’expertise sur les choix de conception technique logicielle,
d’industrialisation des processus de développement et de livraison : socles technologiques et applicatifs, frameworks,
gestion des sources, intégration continue, automatisation des tests.
Vous développez une expertise sur les technologies de Sinaps (EBX, iWay) et sur son socle et vous faites une veille
technologique sur l’ensemble des composants de l’architecture logicielle et vous orientez la planification des montées
de version technique.
Vous contribuez à la fourniture et au maintien en condition opérationnelle des environnements de développement et
de test hébergés chez un prestataire dont vous planifiez, coordonner et recetter les travaux. Vous assurez le support
au sein de la DevOps Team auprès des développeurs sur le plan des architectures technique et applicative.
Auprès des établissements exploitant Sinaps, vous apportez une garantie relative aux préconisations sur les
infrastructures (dossier d’architecture technique) et sur l’intégration, l’administration et l’exploitation de la solution.
Vous assistez les interlocuteurs sur les installations des versions et de leur exploitation en prenant en charge une
partie des demandes de support et de résolution des incidents de production.
Sur votre domaine, vous apportez également votre expertise sur les projets de déploiement de la solution :
implantation technique, intégration à l’écosystème. Vous organisez et animez des ateliers, séminaires et formations
techniques. Plus largement, vous animez la communauté des interlocuteurs des DSI des établissements en charge de
Sinaps.
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Vous maintenez la base documentaire technique que vous faites évoluer en suivant le plan de construction des
versions de Sinaps et en captant les retours d’expérience des établissements. Vous êtes force de proposition pour
simplifier les déploiements techniques au sein des établissements et les procédures d’exploitation.
Enfin, par vos compétences, vous êtes à même d’intervenir sur d’autres projets.

Compétences
+
+
+
+
+

Expériences significatives d’intégration de systèmes, de mise en œuvre d’architectures orientées service et
de développement d’interfaces applicatives (ex : web services)
Maitrise des bases de données relationnelles
Savoir travailler en mode projet et en équipe Agile ; organiser et planifier les travaux pour respecter les
échéances ; faire des rapports d’avancement réguliers
Avoir le sens du dialogue et de la méthode
Savoir animer (ateliers, groupes de travail) et rédiger des documents

Compétences techniques requises :
+
+
+
+

Compétences en administration des systèmes : Linux (OS, Bash, KSH), PostGreSQL, Oracle, Apache/Tomcat,
Gitlab, Nexus, Maven, Ansible, Docker
Pratique des protocoles et langages : ANT, XPATH, XML/XSD, JSON, HTTP, FTP, Java
Connaissance des annuaires de type LDAP, authentification unique (CAS) et fédération d’identité (Shibboleth),
Pratique des ETL ou ESB

Expérience requise
Études supérieures en système d’information avec 5 ans d’expérience en développement et expertise technique sur
des projets de construction de solution ou de TMA.

Localisation
Le poste est implanté à Montpellier.
Des déplacements occasionnels à Paris ainsi que dans des établissements universitaires sur l’ensemble du territoire
national sont à prévoir.

Avantages
Titres repas
Pc portable
Télétravail : jusqu’à 3 jours
Carte avantages loisirs

Statut
Fonctionnaire : en situation de détachement ou de mise à disposition
Contractuel de droit public : CDD de 3 ans, renouvelable
À pourvoir dès que possible.
Merci d'adresser votre CV + lettre de motivation à : recrutements@amue.fr
N’hésitez pas à consulter : http://www.Amue.fr/presentation/
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