
Intégrateur-trice applicatif-tive 
 

Postes n° 605460R -  Pôle ressources et moyens des services - Direction de l’innovation Numérique et des 
Systèmes d'Information - Service Etudes  Projets Développements Informatiques (SEPDI) 

Classification du 
poste 

Domaine : Informatique 
Emploi type : Concepteur-trice développeur-euse 
 
Groupe de fonction IFSE : B4-1 
Fonction d’encadrement : NON 
Quotité de travail : 100% 

Définition de 
l’emploi 

Filière technique 
Poste de catégorie B relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

Environnement du 
poste de travail 

Direction : Direction de l’Innovation Numérique et des Systèmes d'Information  
Service : Etudes Projets Développements Informatiques (SEPDI) 
Bureau : Domaine Transverse  

  
Lieu d’affectation : Bobigny 

Position du poste 
dans l’organisation 

Supérieur hiérarchique direct : Responsable du domaine Transverse 

 

Raison d’être du poste : L’intégrateur-trice applicatif-tive analyse et réalise les opérations techniques 
concernant les progiciels et les composants logiciels applicatifs du SI Départemental dans le respect des 
normes et des procédures en vigueur.  Sont concernés les projets d’informatisation et le Maintien en 
Condition Opérationnelle (MCO) des applications. 

 

Missions 
principales 

 

- Participer aux phases techniques de conception, de mise en œuvre, et 
d’intégration des solutions informatiques 

- Réaliser les opérations techniques pour le Maintien en Conditions 
Opérationnelles (MCO) des applications en exploitation : maintenances 
corrective et adaptative 

- Adapter et paramétrer les progiciels applicatifs conformément aux 
spécifications détaillées 

- Participer à l’élaboration des jeux d’essais et effectuer les tests unitaires avec un 
objectif d’automatisation des tests 

- Participer à la mise au point des procédures d’intégration, d'exploitation et à la 
rédaction des documentations techniques 



Compétences 

 Relationnelles  
- Participer et coopérer activement à la conception et à la réalisation des opérations techniques 

avec les partenaires internes et externes 
- Savoir alerter ses interlocuteurs ou sa ligne hiérarchique des aléas, contraintes et difficultés 
- Savoir travailler en équipe 

 Organisationnelles 
- Respecter ou renégocier les plannings de réalisation des opérations techniques avec les 

partenaires 
- Savoir organiser son travail en fonction des priorités de l’activité 
- Rédiger des notices, des documentations et des procédures 

 Techniques 
- Réaliser les actions de paramétrage et de développement des logiciels 

- Savoir assurer la maintenance opérationnelle des systèmes informatisés et applicatifs 
automatisés 

- Réaliser les tests d’intégration des logiciels 

- Disposer de la culture et des connaissances techniques nécessaires dont les langages évolués, les 
bases de données, les aspects systèmes et réseaux. 

 

 

Moyens mis à disposition 

Niveau d’études : BAC et BAC +2 (niveau IV ou III) 

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire 
 Souhaitée(s)  Requise(s) 

- Formations et diplômes nécessaires à l’accès au cadre d’emplois des techniciens territoriaux 
- Expériences en paramétrage technique de logiciels, tests et participation aux intégrations 

 

Caractéristiques principales liées au poste 
 

 Horaires spécifiques 
 Permis de conduire obligatoire 
 Déplacements province et étranger 
 Astreintes 

 

 Logement de fonction 
 Vaccins obligatoires 
 Port d’une tenue de travail obligatoire 
 …. 

 


