
 

 

 

1. Identification du poste : 

Titre du poste : Ingénieur Développeur Junior Temporaire 
Direction Direction Suivi Évaluation et Système d’Information 

Superviseur immédiat Chef de Service Etude et Développement Informatique (CSEDI) 

2. Sommaire du profil du poste 

Placé sous l’autorité hiérarchique du Chef de Service Etude et Développement Informatique, l’ingénieur développeur 

Junior participe à l’élaboration, à la mise en œuvre et la maintenance de système d’information pour la gestion de 

l’ensemble des activités du FID. Il assure la maintenance et le développement du système d’information FID dont les 

principales tâches sont: 

 

3. Description spécifique des activités principales 

Analyse et Conception 

• Analyser et comprendre par toute méthode possible les logiciels du système d’information du FID;  

• Appuyer à apporter des solutions vis-à-vis des principales problématiques rencontrées dans l’exploitation du 

Système d’Information 

 

Exploitation du Système d’Information 

• Fournir un appui technique au CSEDI pour faciliter le suivi et la résolution des problèmes rencontrés par 

les utilisateurs. 

• Former les utilisateurs sur toutes les nouvelles fonctionnalités et/ou applications. 

• Établir et rédiger des manuels d'utilisation. 

 

Développement d’application et maintenance 

 

• Assurer la maintenance et le développement des applications basées sur les technologies web. 

• Contribuer à définir des solutions techniques en fonction des besoins du projet. 

• Améliorer le design et l'ergonomie du système pour une meilleure interaction avec les utilisateurs. 

• Adapter et faire évoluer le système actuel pour le rendre compatible avec les différentes plateformes. 

• Rédiger des documents sur le développement. 

 

 

4.  Profil de l’emploi :  

Qualifications et expériences minimales requises : 

Éducation et niveau de formation :  

 

 

Spécialité recherchée 

• Être titulaire d'au moins un diplôme de Master I 

reconnu par l'État en Informatique ou Mathématique 

ou Électronique ou Télécommunication ou Génie 

Électrique ou Génie Industriel 

TERME DE REFERENCE 

Ingénieur Développeur junior temporaire 



 

 

 

 

 

 

 

 

Atouts 

• Justifier d'au moins deux (02) années d'expérience 

réussie en développement d'applications WEB au 

cours des quatres (04) dernières années 

 

 

 

 

 

• Expérience au sein d’un projet de développement  

• Expérience sur le developpement d’application 

mobiles 

• Réussite sur la conception de design et de 

l’ergonomie web et/ou application mobile (CSS, 

HTML5, …etc); 

• Avoir développé des applications basées sur ReactJS 

et le framework codeigniter 

 

  

Connaissances acquises ou à acquérir 

 

• PAD 

• Rapports d’évaluation et/ou d’audit internes et  

externes  

• Manuels de procédures du FID.  

• Connaissance de l'organisation (mission, structure). 

 

 

 

• Techniques de résolution de problèmes. 

• Techniques de communication. 

• Processus budgétaire. 

• Processus d’élaboration du PTA 

• Exigences en matière de rapports. 

• Connaissance des logiciels Excel, Word ainsi que d’un logiciel 

de traitement de donnée. 

 

 

Habiletés 

 

Analyse / synthèse 

Créativité 

Esprit de contrôle 

Esprit d’équipe 

Jugement/discernement 

Attitudes/valeurs 

 

Courtoisie/Diplomatie 

Ponctualité dans le travail 

Rigueur 

Discrétion/confidentialité 

Efficacité/Efficience 

 


