
 

Profil de poste d'ingénieur.e informaticien.ne en ingénierie logicielle pour le service de 
gestion des données de la recherche dat@UBFC 

Université de Bourgogne et Université de Franche-Comté 

  
 
Contexte : Dans le contexte actuel du mouvement de l'Open Science et de l'Open Data, 
l’université de Bourgogne-Franche-Comté s’est doté d'un service commun 
d’accompagnement à la communauté scientifique afin de soutenir une bonne gestion et 
valorisation des données de la recherche tout au long de leur cycle de vie et dans le respect 
des principes FAIR.  Ce service s’appuie sur la plateforme dat@UBFC, ouverte aux 2200 
chercheur.se.s d’UBFC, qui permet de gérer des données de recherche tout au long de leur 
cycle de vie (génération, description, stockage).  
 
UBFC recherche un.e ingénieur.e informaticien.ne ayant une expérience en développement 
web et bases de données et en gestion de projet, pour une durée de 12 mois.   
La personne recrutée travaillera avec les 7 personnes membres de l’équipe dat@UBFC.  
 
 
Missions : L'ingénieur.e informaticien.ne participera au développement de la plateforme 
Web dat@UBFC, qui donnera accès à un portail de description des données de la recherche 
UBFC, à des outils de traitement des données, à des espaces de stockage des données.   
 
Il.elle participera au développement de nouvelles fonctionnalités de la plateforme Web :  
 

• Développer des fonctionnalités attendues par les utilisateur.rice.s, spécifiées 
par les documentalistes  
• Collaborer avec le datacenter régional pour la mise en place d’un service de 
stockage et d'accès aux données  
• Participer à la validation et aux tests  

 
  
Compétences :  
 
Savoir et savoir-faire :  

• Maîtrise du développement web  
• Maîtrise des bases de données relationnelles (PostgreSQL)  

 

 

 



• Bonne connaissance des langages du web (PHP, Javascript, etc.) et de 
framework (bootstrap, ...)  
• Utilisation d’outils de gestion de projet informatique : Jenkins, Squash, 
Mercurial, Trello  
• Pratique de l’anglais technique  
• Capacités de rédaction (production de documents techniques)  

  
Savoir-être  

• Capacités relationnelles  
• Sens de l'organisation  
• Rigueur  
• Sens de l'initiative  
• Capacité d’évaluation du temps de développement  

  
 
Formation requise :  
Bac +5 en informatique, ou expérience équivalente.  
  
 
Lieu d’affectation :  
Université de Franche-Comté, site de l’observatoire à la Bouloie. Besançon.  
Le poste nécessitera des déplacements occasionnels en Bourgogne-Franche-Comté.  
  
 
Rémunération :  
Salaire mensuel de 2500 à 2700 euros bruts / mois en fonction du niveau et de l'expérience 
du candidat.   
  
 
Prise de fonction et durée de la mission :  
Prise de fonction dès que possible. Durée de 12 mois.  
  
 
Contacts :  
Sylvie DAMY (dataubfc-doc@ubfc.fr), responsable du projet dat@UBFC  
  
 
Procédure pour se porter candidat :  
La procédure de recrutement comporte une sélection sur dossier suivie d’une audition des 
candidats dont le dossier est retenu.  
 
Pour proposer votre candidature, envoyez votre dossier complet (CV détaillé et lettre de 
motivation), avant le 30 mai 2022, à dataubfc-doc@ubfc.fr  
 
Audition des candidats retenus début juin 2022.  
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