Entreprise : Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire
Nantes Saint-Nazaire Port assure l'interface entre terre et mer, au service du territoire et de son économie.
Plate-forme logistique et industrielle internationale, il est connecté à plusieurs modes de transport : maritime,
fluvial, ferroviaire, terrestre et aérien. Chaque année, il accueille plus de 2 700 escales de navires, 800 trains de
e
er
marchandises et plus de 350 barges fluviales. 4 grand port maritime français et 1 port de la façade atlantique
française, son trafic global s’élève à plus de 30 millions de tonnes par an. Etablissement public de l'Etat, le
Nantes Saint-Nazaire Port est également un aménageur du territoire. En partenariat avec des acteurs publics et
privés, il contribue au développement économique, à la création de richesse et d'emplois tout en respectant le
milieu dans lequel il intervient.
Poste et Missions :
Nantes Saint-Nazaire Port recherche un concepteur développeur d'application web. Vous prenez en charge la
maintenance des applications web en place et la mise en œuvre de nouvelles solutions numériques.
Le poste est basé à Nantes au sein du Secrétariat Général, Service Systèmes d'Information. Nous étudions, à
compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.
Au sein du pôle "Applications et Système d'information géographique" du service Systèmes d'Information et
dans le respect des règles Qualité, Santé, Sécurité, Environnement, vous êtes en charge :
 du maintien en condition opérationnelle des applications web existantes (site internet, intranet,
portail des applications, application de gestion de l'occupation foncière) et de l'application de paye en
relation directe avec les éditeurs et fournisseurs.
 de la conception et de la mise au point des applications web en tenant compte des besoins
fonctionnels et adaptées aux différents canaux de diffusion (SIG, mobilité, partage d'information…).
 des développements PHP / SYMFONY ou du suivi des développements réalisés par des tiers
 de la bonne gestion des composants/documentation et de la qualité des développements (processus,
outillage)
 de la formation et de l'assistance aux utilisateurs sur le périmètre applicatif maitrisé
En tant que référent sur les technologies web, vous contribuez à définir la politique technologique et assurer
une veille active autour des langages, des outils et des méthodes (dev ops, bonnes pratiques cyber sécurité…)
Dans un SI en évolution, vous serez amené.e à participer à la maintenance et à des projets sur d'autres volets
fonctionnels.
Profil :
Domaines de compétences
‐
Développeur confirmé PHP, framework SYMFONY
‐
Connaissance des CMS les plus répandus (wordpress, drupal)
‐
Connaissance des process et outils de gestion de configuration / intégration continue (Gitlab, Process
dev ops)
‐
Notion de conception applicative
‐
Notion en responsive design
‐
Notion SQL, PL-SQL
Diplôme requis ou équivalent et expérience
- De formation minimum Bac + 2/3 en informatique, vous disposez d'une expérience de 3 à 5 ans en
tant que développeur. Vous avez démontré vos capacités à dialoguer avec les utilisateurs et à
intervenir dans différents domaines fonctionnels.
Qualités essentielles requises pour le poste
‐
Rigueur et précision
‐
Capacité d'analyse et de synthèse
‐
Capacité à proposer des idées et se montrer ouvert.e et curieux.se
‐
Capacité à collaborer
‐
Capacité à rendre compte
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