Le syndicat mixte e-Collectivités Vendée recrute :
1 DEVELOPPEUR DRUPAL
Description du poste :
Le syndicat mixte départemental e-Collectivités Vendée, opérateur public de services numériques, a
pour objectif de développer les outils et usages numériques dans les 430 collectivités vendéennes
adhérentes au syndicat. L’offre de services du syndicat se compose d’un portail d’administration
électronique, de solutions numériques permettant de faciliter le travail collaboratif et les échanges
avec les citoyens, de centrales d’achats télécoms et école numérique, d’un portail open data, de
prestations de conseils et d’assistance à maîtrise d’ouvrage, du support et de la formation aux
logiciels métiers, et de la mise en œuvre de projets numériques à l’échelle départementale. Pour
renforcer son pôle e-administration et faire face aux besoins de développement d’applications, eCollectivités recherche un développeur Drupal.
Positionné comme développeur web, sous l’autorité de la responsable du pôle e-administration du
syndicat mixte e-Collectivités Vendée et au sein d’une équipe de 5 personnes dont un autre
développeur, vos missions consistent à :
- Concevoir et développer des sites web et intranets pour les collectivités adhérentes,
- Réaliser des développements spécifiques (interfaces, connecteurs, frontal web) sur les solutions
déployées par le syndicat (GED, GRC, etc),
- Effectuer des développements sur la plateforme départementale d’administration électronique,
- Effectuer les tests des applications et sites développés,
- Paramétrer les solutions,
- Installer les applications en environnement de test et de production,
- Administrer techniquement les applications mises en œuvre (solutions développées, gestion
électronique de documents, parapheur électronique, flux dématérialisés vers les services de l’Etat,
…)
- Superviser les environnements de production,
- Documenter les développements,
- Effectuer une veille technologique.
Description du candidat :
Bac +2 en informatique, vous disposez de compétences en développement web et d’une première
expérience professionnelle. Vous maîtrisez le CMS Drupal et les principaux langages de
développement web (PHP, Javascript, Java, HTML5, CSS, SQL). La connaissance d’Angular et
node.js est un plus. Vous avez des notions sur les bases de données (MySQL, PostgreSQL,
NoSQL). Vous avez des compétences en développement sur mobile ? Cela nous intéresse aussi.
Doté d’un très bon relationnel, vous êtes rigoureux, dynamique, curieux et appréciez le travail en
équipe.

Si vous correspondez au profil et si vous souhaitez intégrer une structure jeune et dynamique en
développement, alors participez à l’aventure et rejoignez les équipes qui travaillent au quotidien
pour le développement des usages numériques et la transformation numérique du territoire de la
Vendée au sein du syndicat mixte e-Collectivités Vendée.
Pour candidater, merci d’envoyer un CV avec photo et une lettre de motivation à
cedric.macaud@cdg85.fr.
Date limite de candidature : 15 février 2019
Date des entretiens de recrutement : 27 février 2019
Date de recrutement : Dès que possible
Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public
Grades/Cadres d’emploi : Technicien ou adjoint technique
Lieu d’affectation : La Roche-sur-Yon
Renseignements : Cédric MACAUD, Directeur du syndicat mixte e-Collectivités Vendée,
02.51.44.10.27, cedric.macaud@cdg85.fr

