EMPLOI D’INGENIEUR DE DEVELOPPEMENT DE L’INSTITUT MINES-TELECOM
PLACE SOUS LA TUTELLE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE,
DE L’INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE

DISCIPLINE : Informatique – Génie Logiciel
ETABLISSEMENT D’AFFECTATION : Ecole Nationale Supérieure Mines-Télécom Lille Douai (IMT Lille Douai)
L’Ecole Nationale Supérieure Mines-Télécom Lille Douai (IMT Lille Douai) est une Ecole d’ingénieurs généralistes de
l’Institut Mines-Télécom qui rassemble 11 grandes écoles comptant près de 12000 étudiants dont 1700 doctorants, et
réalisant 100M€ de contrats de recherche par an. L’Ecole est organisée en départements d’enseignement et de recherche
dans divers domaines des sciences de l’ingénieur (pour plus de détails, consulter le site internet de l’Ecole : www.imt-lilledouai.fr).
IMT Lille Douai a initié plusieurs chantiers importants en termes de systèmes d’information et de communication, pilotés
par la Direction de l’Informatique et des Systèmes d’Information. Cette direction qui emploie une trentaine d’ingénieurs et
techniciens, est organisée en 3 Pôles : Pôle « Infrastructures Systèmes et Réseaux (ISR) », Pôle « Outils et Services
Numériques (OSN) » et Pôle « Applications, Logiciels et Systèmes d’Information (ALSI) ». Dans ce contexte et afin de
renforcer les équipes en place, IMT Lille Douai recrute un Ingénieur de développement logiciel dont les missions sont
décrites ci-après.
MISSIONS :
Sous l’autorité du Directeur de l’Informatique et des Systèmes d’Information, et en liaison avec les Pôles OSN et ALSI, le
titulaire du poste participera aux activités de développement de logiciels et de systèmes d’information.
PROFIL :
De formation supérieure en informatique et génie logiciel (Bac+3/5), le candidat devra maîtriser la conception et le
développement des logiciels et des systèmes d’information.
Il disposera d’une expérience des technologies et environnements suivants :
 Méthodologies UML et Merise,
 PHP/HTML/Javascript,
 C++, C#.NET,
 MySQL/Oracle,
 Windows,
 Et éventuellement Windows CE / Windows Mobile, Linux embarqué.
Qualités requises : rigueur, autonomie, sens des responsabilités, goût marqué pour le travail en équipe.
Contrat à durée déterminée.

DOSSIER DE CANDIDATURE :
Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser à :
Mme Julie PRUVOST ( : 03.27.71.25.36 – julie.pruvost@mines-douai.fr)
IMT Lille Douai
Site de Douai
Direction des Ressources Humaines
941, rue Charles Bourseul – CS 10838
59508 DOUAI Cedex - France
Date limite de dépôt des dossiers : 28 février 2017

PERSONNE A CONTACTER :
M. Rémy PINOT - Chef de Projets - Tél : 03.27.71.25.89. – mail : rémy.pinot@mines-douai.fr

