
 

Apprenti alternant en systèmes d’information 
Concepteur-Développeur Web (H/F) 

 

Organisme recruteur :  

 

Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 

41 Allées Jules Guesde CS 61321 

31013 TOULOUSE CEDEX 6  

http://www.univ-toulouse.fr 
 

Date de disponibilité : Septembre 2020 

 

Catégorie : Apprentissage / Alternance 

 

Domaine fonctionnel : Enseignement Supérieur et Recherche 

 

Intitulé du poste : Concepteur-Développeur Web / Système d’Information 

 

Contexte : 

 

Le poste à pourvoir est rattaché au Service Numérique de l’Université Fédérale de Toulouse 

Midi-Pyrénées (SNUT). Ce service est organisé en deux pôles : « Infrastructures et 

support » et « Système d’Information » et il assure deux grands types de missions : 

• La mise en œuvre et l’exploitation de services numériques mutualisés au bénéfice 

de l’ensemble des établissements de l’enseignement supérieur du site, dans le 

cadre de l’Université Numérique en Région et l’accompagnement des nouveaux 

projets fédéraux définis dans le Schéma Directeur du Numérique de site, 

• La gestion des ressources informatiques spécifiques au fonctionnement des 

services et des départements de la Communauté d’Universités et 

d’Etablissements (COMUE) Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées. 

 

Le SNUT opère aujourd’hui, en autonomie ou en collaboration avec les équipes des 

établissements toulousains, une cinquantaine d’applications et services numériques. Il 

adresse ainsi la quasi-totalité de la communauté de l’enseignement supérieur (plus de 

100 000 utilisateurs, personnels et étudiants). 

Il est également impliqué sur un portefeuille très évolutif de projets (une trentaine sont 

actifs actuellement), dans les domaines applicatifs et services d’infrastructures. 

 

Missions principales : 

 

Au sein du pôle « Systèmes d’information » du SNUT, le candidat(e) recruté(e) accomplira 

les activités suivantes : 

 

• Développer les évolutions des sites et des applications web de la COMUE : Welcome 

Desk Numérique, Site institutionnel, applications métiers autour de la formation et 

de la recherche, Réseau Social d’Etablissement, etc.  

• Prendre en charge des projets numériques de développement, depuis l’expression 

des besoins jusqu’à la mise en production, en passant par les étapes de 

développement et de validation. 

• Participer au maintien en conditions opérationnelles des systèmes d’information en 

production. 

• Accompagner les utilisateurs dans l’utilisation de nouvelles applications (formation, 

support). 

• Effectuer des études techniques et de la prospective autour des nouvelles 

technologies, de l’usage des terminaux mobiles et des nouveaux projets du 

portefeuille de projets. 

 

http://www.univ-toulouse.fr/


 

Cette alternance permettra au candidat/à la candidate d’acquérir de solides compétences 

dans les outils de développement web, dans les méthodologies de gestion de projet et dans 

l’accompagnement des maîtrises d’ouvrage. Le (la) candidat(e) pourra ainsi exprimer ses 

capacités d’analyse, son sens du relationnel et sa curiosité dans des missions diverses, 

touchant différents domaines technologiques et métiers (formation, recherche, 

communication, gestion). 

 

Profil du candidat : 

 

• De formation supérieur bac +2 à bac +5, en licence professionnelle, en école 

d’ingénieurs ou en université (Informatique, Miage, …), le (la) candidat(e) 

recherche un apprentissage en vue de l’obtention d’un diplôme bac +3 ou 

bac +5. 

 

• Il/elle dispose de compétences et connaissances parmi les domaines suivants : 

o Compétences Web (CMS Drupal, Wordpress ou autres, PHP, CSS, Javascript) 

o Développement sur mobile 

o Language SQL 

o SGBD relationnels  

o Connaissances générales en systèmes d’information 

 

• Le (la) candidat(e) 

o Est rigoureux(se) et dispose de capacités de synthèse 

o Dispose d’un bon relationnel 

o Témoigne d’un réel sens du service 

 

Description de l’employeur :  

L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est une structure qui rassemble les 

principaux établissements d'enseignement supérieur et de recherche de Toulouse et sa 

région (23 établissements d'enseignement supérieur, 1 centre hospitalier universitaire et 

7 organismes de recherche). Son ambition est d'œuvrer au rayonnement du site 

universitaire dans son ensemble afin d’inscrire celui-ci au meilleur niveau international aux 

plans académique et scientifique et en favorisant les conditions d’accueil et de vie des 

étudiants ou chercheurs français et étrangers qui y sont rattachés. Aux côtés de ses 

membres, l'Université Fédérale focalise ses compétences sur des missions transversales 

couvrant tous les domaines de la vie universitaire : formation, relations internationales, 

recherche et doctorat, valorisation, vie étudiante, coopération documentaire, diffusion de 

la culture des sciences et des techniques, informatique et immobilier. 

 

Conditions particulières d’exercice : 

• Type de contrat et durée : contrat d’apprentissage 

• Quotité de travail : temps complet 100 % -35 h du lundi au vendredi  

• Lieu de travail : Maison de la Recherche et de la Valorisation, 118 route de 

Narbonne, Toulouse 

 

Personne à contacter pour toute question: 

Béatrice Queulin ou Séverine Daignan - Service des Ressources Humaines - 

candidature@univ-toulouse.fr - Tél : 05 61 00 91 01 

 

Candidatures : 

 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir 

dans un délai de trois semaines à compter de la publication du présent avis et au plus tard 

le 09 août 2020 par mail à l’adresse suivante : candidature@univ-toulouse.fr 

 

Des entretiens auront lieu en fin août 2020 dans les locaux de l’Université Fédérale 

Toulouse Midi-Pyrénées. 
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