
 

 

 

Développeur / Gestion du parc informatique 

Contrat à durée indéterminée 

 

CONTEXTE 

 

L'agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise est une association de loi 1901 créée en 1969. Son 

positionnement est directement lié à la dynamique des territoires et à l’évolution des cadres institutionnels qui 

l’accompagne. Dotée d’une équipe pluridisciplinaire d’une soixantaine de collaborateurs, elle assure sa fonction 

d’expertise et de conseil pour favoriser une coordination des politiques de développement dans une logique de 

mutualisation et de cohérence.t 

Au sein du pôle Données Urbaines, la donnée est au cœur de nos métiers et de nos activités. Notre ambition est 

de valoriser nos informations qu’elles soient chiffrées ou cartographiques et proposer à nos partenaires des 

données fiables et facilement exploitables (par exemple via des applications Web). 

En interne, la circulation d'informations et de données est primordiale et nous devons veiller à ce que les 

équipements fonctionnent de façon optimale et soient adaptés aux besoins en constante évolution des salariés. 

 

Dans ce contexte, l’agam recherche son nouveau développeur pour assister le Responsable Informatique dans ses 

missions. 

 

 MISSIONS 

Rattaché.e au pôle DATA et plus précisément au Responsable Informatique Eric VAN DE VONDÈLE, vous 

disposez de compétences en développement mais pas uniquement. 

Votre poste s’articulera autour de deux volets : 

Développement (80%) 

 La refonte et l’amélioration de nos outils numériques Web 

 L’administration/création de procédures/fonctions dans nos bases de données PostgreSQL 

 Mise en place de scripts et processus de chargement de données 

 L’accompagnement des utilisateurs et assistance technique (diagnostic des dysfonctionnements, 

recherche de solutions adaptées, salles de réunions, visioconférence, etc.)  

 La rédaction de procédures et le reporting auprès de votre responsable  

 La Veille technologique, proposition et mise en place de nouvelles solutions ou d’améliorations des 

procédures / infrastructures actuelles 

Gestion du parc informatique (20%) 

 Assurer le support et l’assistance des utilisateurs 

 Recueillir et anticiper les besoins des utilisateurs  

Une formation interne sera dispensée au démarrage du poste par le RI si nécessaire. 

 

 



TECHNOLOGIES DEMANDÉES 

 Développement WEB 

o JAVASCRIPT, HTML, CSS, REACT 

o PostgreSQL, MYSQL, SQL, PL/pgSQL 

o Wordpress, référencement des sites 

 

 Administration (Apprécié) 

o Windows 10, Windows SERVER, Linux (UBUNTU/DEBIAN) 

o Réseaux 

 

VOS QUALITÉS 

 Rigueur, organisation, méthode  

 Autonome, responsable, qualités relationnelles  

 Goût pour le travail en équipe et pédagogiques  

 Ouverture intellectuelle/curiosité 

 

MODALITES 
 

Le poste est ouvert à tous et à toutes sous réserve d’un diplôme BAC + 2 minimum garantissant un minimum de socle de 

connaissances 
 Expérience minimale : 3 ans 

 Contrat à durée Indéterminée – Temps plein  

 Rémunération selon grille AGAM et expérience  

 Avantages : carte restaurant-Perco-Mutuelle-RTT 

 Poste à pourvoir le plus tôt possible 

 Date limite de dépôt des candidatures : 30 novembre 2022 

 

DEPOT DES CANDIDATURES 
 

Votre candidature et Lettre de motivation sont à adresser avant le 30 novembre 2022 à Madame CARANONI 

Martine, Directrice des Ressources Humaines par mail : m.morosi@agam.org  

 

Pour tous renseignements s’adresser à Eric VANDEVONDELE 04 88 91 92 55 ou par mail à 

e.vandevondele@agam.org 

 

Nous traitons toutes les candidatures sans discrimination. Nous encourageons vivement les candidatures féminines. 
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