
 

 

 Développeur intégrateur d’applications (F/H) 

 

Emploi Type : E3B22 
 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI : 
Le GEVES (Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés et des Semences), est un groupement d'intérêt public (GIP) créé 
en 1989, organisme officiel et unique en France qui a un rôle d'expertise sur toutes les espèces cultivées, du gène à la 
plante en passant par la semence. 
 
Rejoindre le GEVES c'est intégrer une communauté d'experts unis par la passion du Végétal, les métiers proposés au 
GEVES sont variés. En plein champ ou en laboratoire, de l'Adjoint Technique à l'Ingénieur et du CAP au Doctorat, le 
GEVES offre de nombreuses opportunités ! 
La DAAT compte 25 agents et regroupe l'ensemble des fonctions de pilotage des moyens humains, financiers et SI 
(Système d'Information) pour assurer la mise en œuvre des activités des unités et laboratoires du GIP GEVES. 
La DAAT est organisée en 4 pôles administratifs (RH, Comptabilité - Finances, Contrôle de Gestion, Affaires Générales) 
et 3 pôles dédiés aux SI (Systèmes et Réseaux, Bases et Développements, Biostatistiques). 
 

Dans un contexte d’évolution de l’environnement SI, avec des enjeux forts de refonte du patrimoine applicatif et du 

lancement de nouveaux projets métier/Data/BI, nous recrutons un développeur sur les technologies .Net et Windev. 

La maitrise des technologies .Net est obligatoire. 

 
La personne sera intégrée au pôle Bases et Développements et suivie hiérarchiquement par le responsable du pôle. 
Le développeur travaillera en étroite relation avec le chef de projet et sera chargé de traiter les demandes de 
corrections et d’évolutions des applications métiers, depuis leur spécification jusqu’à leur développement, leurs tests 
et leur recette. Une capacité d’écoute, de reformulation et de formalisation sont indispensables. 
 
L’environnement de travail du pôle Bases et Développement est le suivant : 

1. Microsoft : .Net (C#, ASP) / Azure / SQL Server 
2. PC Soft : Windev / Webdev / Oracle 
3. Datas : Talend / PowerBI 

 
Il est souhaité une très bonne autonomie technique, laquelle sera appuyée par l’équipe en place.  
Des connaissances ou compétences en analyse fonctionnelle, gestion de projet sont demandées. 
 
ACTIVITES : 
Vous serez chargé(e) de : 

- Assurer la programmation et les tests d'un sous-ensemble d'un projet/application 
- Réaliser et automatiser des procédures d'exploitation de gestion et réaliser des interfaces hommes machines 
- Elaborer des jeux d'essais 
- Prendre en charge, tout ou partie, de la mise en œuvre opérationnelle de I’application 
- Rédiger des documentations techniques pour les modules développés 
- Maintenir le logiciel, diagnostiquer et corriger les disfonctionnements (RUN) 
- Assurer l’assistance technique auprès des utilisateurs et les former pour la mise en production 
- Mettre en œuvre les processus nécessaires à la mise à jour des systèmes applicatifs 
- Etablir un premier diagnostic, rendre compte des incidents et anomalies de fonctionnement 

 
COMPETENCES :  

- Maitrise du langage C# ASP.Net 
- Connaissance générale de la programmation objet 
- Respecter les normes qualité d'une documentation technique 
- Notion de bases sur les réseaux informatiques 
- Maîtrise de la manipulation des BDD  



- Connaitre ou avoir la volonté de s’adapter au domaine professionnel des utilisateurs 
- Connaissance, voire expériences des domaines suivants appréciées : 

- Travail en environnement V ou Agile 
- Utilisation de gestionnaire de code source et industrialisation de tests 
- Respect des normes qualité, processus et engagements 

 
CAPACITES PERSONNELLES : 

- Capacité d’écoute, de communication, de reformulation 
- Capacité à travailler en équipe et en mode projet (respect des engagements et des délais) 
- Capacité à rendre compte 
- Esprit d'équipe et sens de la communication indispensable 
- Capacité à structurer et rédiger un document technique adapté aux différents publics (Usages et langage) 
- Responsable, curieux(se), autonome et rigoureux(se) 

 
LE PROFIL 
De formation supérieure en Informatique, vous justifiez d'une expérience de développeur junior ou confirmé, 

possiblement réalisée dans le domaine scientifique (agronomie, laboratoires, biologie, etc.). 

 

Diplôme réglementaire minimum exigé : bac + 2 à bac + 5. 
Formation recommandée : Développeur intégrateur d’applications.  
 

 

CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) par mail 

à adresser avant le 20 août 2021 à l’attention de Raphaël FERNANDEZ  

(raphael.fernandez@geves.fr) 

 


