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Emploi type :  Assistant(e) en Ingénierie logicielle  

Localisation du poste : Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse 
 Centre des Services Numériques (CSN) 
 135, avenue de Rangueil 
 31077 Toulouse cedex 4 

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur internet : http://referens.univ-poitiers.fr/version/men 

1. Environnement et contexte de travail : 
 
L’INSA Toulouse a le statut juridique d’Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel 
(EPSCP). L’INSA Toulouse est une école d’ingénieur publique, pluridisciplinaires et internationale, reconnue 
pour l’excellence de sa formation et accueillant plus de 3200 étudiants, employant près de 700 personnels,800 
vacataires sur un campus de 22 hectares, 38 bâtiments d’une surface supérieure à 115.000 m² SHON. 
 
Le Centre des Services Numériques (CSN) de l’INSA Toulouse est structuré en deux pôles : Pôle Applications 
Métiers et Transversales (PAMET) et Pôle Infrastructures Informatiques et Télécommunications (P2IT). Au total, 
25 personnes mettent en œuvre la politique du numérique de l’établissement. 
 
La personne recrutée sera affectée au sein du CSN – Pôle Applications Métiers et Transversales (PAMET) qui 
assure l’étude préliminaire, le développement, le déploiement et l’exploitation des applications ainsi que 
l’architecture et l’urbanisation du système d’informations. Elle sera en charge du développement d’applications 
pour le système d’informations de l’INSA Toulouse. 

 
2. Missions et activités du poste  

 
Mission 1 : Concevoir, développer et déployer des applications web 
 
Mission 2 : Participer aux évolutions/corrections d’applications existantes 
 
Mission 3 : Rédiger des documents techniques et utilisateurs 
 
3. Compétence et connaissances attendues : 
 

- Connaissance des technologies de développement web (php, css, javascript, ajax) 
- Connaissance du langage de requêtes Sql  
- Aptitudes à travailler en équipe (sens du dialogue, écoute) 
- Connaissance du framework Symfony 
- Capacités à travailler en mode projet 
- Capacités à rédiger des documentations fonctionnelles et techniques 
- Appliquer les procédures d'assurance qualité 

 
4. Profil recherché: 
 
Domaine de formation souhaité : BAC + 2 filière informatique 
Une expérience validée dans le domaine de spécialité serait un atout supplémentaire. 
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5. Type de contrat : 
 
Il s’agit d’un CDD de 6 mois, période d’essai de 1 mois. 
Temps plein.  

Date de début du contrat : 1 septembre 2021 

6. Rémunération et informations complémentaires : 
 
En fonction des compétences et de l’expérience la grille de rémunération fonction publique des assistants 
ingénieurs sera appliquée. Début de grille 1500 euros nets / 1900 brut  
Horaire hebdomadaire 37h30 / Congés annuels 51 jours. 
Budget formation conséquent. 
Possibilité de prendre ses repas auprès d’un des services de restauration de l’INSA.  
Parking réservé INSA. 
Accès au Comité d’Action Sociale de l’INSA (activités culturelles, sportives.) 
 
7. Procédure pour candidater : 
 
Une lettre de motivation et un CV sont à adresser 
 
DRH INSA Toulouse 
à  
recrutement-rh@insa-toulouse.fr jusqu’au 5 juillet 2021 inclus. 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter : 
 
Marc Enrici (05.61.55.93.59) / Eric Boyer (05.61.55.93.75) 
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