Ingénieur d’études en développement et déploiement d'applications

Contexte:
L’activité de ce poste se déroulera au sein de l’Unité Mixte de Recherche AGIR sur le
campus INRA d’Auzeville dans l’équipe « Outils, Références et modèles Pour la gestion des
systèmes HErbagErs ». L’objectif de l’équipe ORPHEE est de produire des connaissances
opérationnelles sur l’élevage herbager et notamment sur la gestion des ressources prairiales et des
parcours. Ce recrutement est effectué dans le cadre du programme de recherche Mélibio, dont
l’objectif est de mettre au point des méthodes pour valoriser la diversité des espèces et des variétés
fourragères et des pratiques culturales en Agriculture Biologique pour sécuriser les systèmes
d’alimentation des ruminants du Massif Central. Mélibio comporte plusieurs tâches : 1) Caractériser
les innovations en terme de Prairies à Flore Variée et Cultures Fourragères d’Appoint, 2) Développer
et diffuser un outil informatique d’aide à la conception de mélanges fourragers, outil qui sera validé
expérimentalement dans un second temps, 3) Définir les itinéraires techniques d’implantation des
Prairies à Flore Variée et Cultures Fourragères d’Appoint.
Votre activité s’inscrira dans la tâche 2 sur le développement de l’Outil Informatique
d’Aide à la Décision (OAD). Vous travaillerez
dans un environnement scientifique
multidisciplinaire, avec des agronomes, des écologues, des acteurs du développement agricole et
de l’enseignement.
Votre fonction nécessitera, outre des compétences techniques, des aptitudes relationnelles
pour mener à bien votre rôle. Au-delà de vos encadrants, vous serez amené à interagir de façon
régulière avec les représentants des utilisateurs finaux de l’application (enseignants, agents du
développement…)
Descriptif du poste :
Votre mission consistera à prendre en charge l’ensemble du développement de l’OAD.
Vos travaux seront encadrés par le responsable technique du projet et par un comité de pilotage
rassemblant des informaticiens de différentes spécialités (développement, BDD…). La conduite
de ce projet s’appuiera sur les principes de la méthode de développement Agile avec de nombreux
échanges et aller-retour avec les utilisateurs finaux.
Pour ce faire vous aurez à :
- réaliser une pré-étude de projet concernant l’environnement de programmation à
utiliser pour le développement,
- participer au travail de nettoyage et de mise en forme de données issues de sources
variées (Excel, PDF, bdd Access…),
- construire la base de données de l’application,
- réaliser le développement logiciel (formulaire/interface de saisie, requêtes SQL,
fichiers de paramétrage, fichier de sortie…),
- assembler les composants logiciels,
- élaborer les jeux d'essais et les tests,
- rédiger la documentation (développeur, utilisateur et exploitation).
Vous devrez recueillir les besoins des utilisateurs, les formaliser et proposer des solutions
à ces besoins. Ceci devra être effectué en accord avec le planning de développement et en
collaboration avec le chef de projet de cet outil.
Institut National de la Recherche Agronomique
Centre de Recherche de Toulouse
UMR1248 AGIR INRA-INPT/ENSAT
Agrosystèmes et agricultures, Gestion des ressources, Innovations et Ruralités

Formation :
Bac +5 en informatique ou école d’Ingénieur informatique
Compétences professionnelles :
Capacité d’analyse des besoins des utilisateurs, capacité à les traduire en spécifications
techniques.
Maîtrise et expérience exigées de PHP.
Notions de VB. NET.
Systèmes d’exploitation : MS-Windows. Une connaissance en informatique mobile (PDA,
téléphone portable) serait un plus.
Langages : bonne connaissance de PHP et de SQL. Une maîtrise de Python serait un plus.
Outils : UML, SGBDR (Access, MySQL, PostgreSQL), Subversion, forges logicielles
Anglais courant, lu, écrit.
Capacités personnelles :
Bonnes capacités de dialogue, esprit d'initiative.
Capacité d'adaptation et d’anticipation.
Autonomie et rigueur.
Esprit d’équipe indispensable, sens relationnel.
Savoir hiérarchiser, synthétiser et mettre en forme les demandes, capacités d’organisation et
rigueur, force de proposition.
Salaire mensuel :
1935 € brut, niveau ingénieur d’études.
Lieu d’affectation : Castanet-Tolosan (31).
Type de contrat : CDD de 8 mois.
Organisme employeur : INRA.
Date de prise de fonction : 3 septembre 2012
Candidature à envoyer à :
vladimir.goutiers@toulouse.inra.fr & marie-helene.charron@toulouse.inra.fr
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