
 

 

 

 

 

* Chargé(e) de mission  

en développement informatique (H/F) * 
 

« Vous êtes motivé(e) pour développer des outils et des traitements informatiques innovants et 

interopérables pour une meilleure gestion de l’eau et de la biodiversité ». 

 

Contrat : CDD pour accroissement temporaire d’activité (3 mois) 

Lieu de travail : Limoges  

Temps de travail : Temps complet  

Rémunération : A partir de 25 k€ bruts annuels (selon profil et expériences) 

Avantages sociaux : RTT, mutuelle, tickets-restaurant, prime annuelle, intéressement 

Déplacements : Ponctuels (France) 

 

 

 PRESENTATION DE L’OIEau 

L’Office International de l’Eau (OIEau) est une association de droit français sans but lucratif déclarée 

d’utilité publique, par décret du 13 septembre 1991. 

L’association emploie 140 salariés répartis sur 4 sites géographiques situés à Paris, Sophia Antipolis, 

Limoges et La Souterraine.  

Fort de son histoire, l’OIEau propose son expertise en matière de formation professionnelle continue, 

d’animation de réseaux d’acteurs, de gestion des données, d’appui, de conseil et de coopération 

institutionnelle dans le domaine de l’eau, en France, en Europe et dans le monde. 

 

 DESCRIPTIF DU POSTE 

Afin de faire face à un accroissement temporaire de son activité, l’OIEau recrute un(e) chargé(e) de 

mission en développement informatique (H/F). 

Sous la responsabilité du Directeur « Donnée, Connaissance et Système d’Information », le/la 

candidat(e) retenu(e) effectuera les missions suivantes :  

- Conception de sites web dynamiques et responsive, 

- Mise en place de web services et API, 

- Création d'extension navigateur Chrome/Firefox, 

- Mise en place de moteur de recherche à base de documents (type Solr), 
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- Connaissance des concepts liés au « machine learning » (création de modèles), 

- Traitement statistique de données, 

- Représentation de données cartographiques et traitement topologique, 

- Optimisation SEO et web sémantique, 

- Configuration et maintenance de serveur (Centos), 

- Développement d’applications pour smartphone (iOS et Android). 

 

 

QUALIFICATION ET EXPERIENCE 

 
Formation : BAC + 2 / BAC + 4 en développement informatique. 

 

Expérience professionnelles : 3 ans minimum en développement informatique (dans l’idéal dans le 

domaine de l’environnement). 

 

Langues :  

 Anglais technique (souhaité). 

 

Compétences techniques :  

 PHP, Python, Javascript (+ JQuery) ; 

 HTML5, CSS3, Twig, XML, JSON, RDF ; 

 MVC et OOP ; 

 DRUPAL versions 7/8 ; 

 HTML et CSS ; 

 XSD, XML, RDF, JSON-LD ; 

 Web services en REST et SOAP ; 

 Machine Learning ; 

 MySQL, PostgreSQL + PostGis, Solr ; 

 Openlayers, LeafletJS ; 

 Mapserver, Git, Composer, NPM, Drush, Bash (bases de CLI) ; 

 Web sémantique et SEO ; 

 IOS et Android, Xcode, Android Studio, Objective-C/Swift, Java ; 

 Node.js, R (facultatif) ; 

 Symfony, Wordpress (facultatif). 
 

Aptitudes :  

 Créativité ; 

 Autonomie et esprit d’initiative ; 

 Capacité à travailler en groupe ; 

 Goût pour l’innovation. 

 

 CANDIDATURE 

Le dossier de candidature comportant une lettre de motivation et un curriculum vitae est à faire 

parvenir par courrier électronique à Monsieur Dimitri MEUNIER, Directeur, avant le 31 août 2019, à 

l’adresse d.meunier@oieau.fr, en précisant, comme objet  « Chargé(e) de mission en développement 

informatique H/F ». 


