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L’Université de Limoges recrute un.e 
 

Développeur Web -  F/H 
 

Contractuel de niveau de catégorie A uniquement 
 

Réf : 2022 - 1044314 
 

 
Présentation de l’Université de Limoges 
 

Créée en 1968, l’Université de Limoges est une université de proximité à taille humaine qui forme plus de 16.000 
étudiants et emploie plus de 1 800 agents permanents. 
Au cœur de l’Europe, c’est un important pôle d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, dans un 
environnement des plus propices à l’épanouissement scientifique. Ouverte, elle est un lieu foisonnant 
d’interactions, avec une population étudiante multiple, des structures d’accueil efficaces, des équipes proches, 
des formations fondées sur des recherches de très haut niveau et pour des débouchés bien identifiés. Son 
excellence scientifique, avec des laboratoires de pointe et des partenariats de grande envergure, contribue à 
inventer le monde de demain. 
 

Localisation du poste 
 

Université de Limoges – Direction du Système d’Information Service Support 
123 Avenue A.Thomas  
87060 LIMOGES 
 

Contexte 
 

Positionnement : 
Université de Limoges o Direction Générale des services  

Direction du Système d’Information  

Service Applicatifs  

Service Outils Numériques  

 
 

Missions 

 
Mission Principale : Développeur web en charge d’applications et de déploiement au sein des services 
applicatifs et outils numériques.  
 
Mission 1 - Développeur web en charge d’applications  
  

- Au sein du Service Applicatifs - Co-concevoir, co-développer, déployer et administrer une application Web 
PHP/Javascript  

  

Mission 2 - Développement et évolution des services numériques de l’Université de Limoges  
 -  Au sein du Service Outils Numériques – Participer à l’amélioration des services de l’université et à leur 

intégration dans le portail Biome.  
 
 

Profil requis, compétences 
 

- Langage de programmation : Maîtrise PHP, HTML5, CSS3, Javascript, Mysql, API REST, etc.  
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- Déployer et intégrer les applications, assurer leur maintien en conditions opérationnelles : usage de 
Docker, docker-compose, GIT, etc.  
  
- Comprendre et analyser les besoins des utilisateurs, conduire l’expression du besoin  

  
- Participer à l'assistance aux exploitants et aux utilisateurs, rédiger les documentations  

  
Capacité de travail en équipe, sens relationnel, réactivité  

Nature du contrat  
Contractuel de catégorie A sur contrat  

12 mois 

Date de prise de fonctions A partir du 1/03/2023 

Candidature 

CV + lettre de motivation à transmettre uniquement par mail au 
plus tard le 22/02/2023 à : 

 

Monsieur Michel SENIMON 
DGSA – DRH 

 

Courriel : drh-recrutement-biatss@unilim.fr 
 

Quotité  100 % 
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