FICHE DE PROFIL :
Ingénieur génie logiciel à la section du développement du service de l’informatique et de
l’imprimerie (S2I) au sein de la division nationale de la documentation criminelle et de la
coordination de la police technique (DND2CPT), adjoint au chef de section.
PROFIL DU POSTE :
L’ingénieur génie logiciel assure prioritairement la conduite des projets au sein de la section du
développement (SD). Sous l’autorité d’un ingénieur, chef de la section du développement, il assure
également la continuité de la gestion de l’équipe, composée de techniciens de police technique et
scientifique et de techniciens SIC, en l’absence du chef de section. Cette section est chargée du
développement de logiciels de gestion et/ou de traitement pour la Police Nationale.
PRINCIPALES ACTIVITES :
• Analyser les besoins et assister les donneurs d’ordre dans la réalisation des cahiers des charges
fonctionnels des projets (spécifications, exigences, qualité, délai, contraintes de déploiement...)
• Assurer la conception de la solution, organiser les moyens affectés au projet, établir et suivre le
planning.
• Assurer le respect des normes techniques et réglementaires en vigueur .
• Spécifier et suivre la réalisation des documentations (développeur, utilisateur).
• Suivre le cycle complet de l’application dans le temps (mise en œuvre – débuggage – évolutions
techniques et réglementaires – suivi des utilisateurs).
• Assister ou conduire les réunions nécessaires (déplacements à Paris et dans les différents
services territoriaux) et travailler avec les référents techniques (STSISI et DSIC).
• Gérer les plannings et l’activité de la section en l’absence du chef de section, en relation avec le
chef de service
• Peut-être amené à participer au développement de certaines applications en fonction de la
sensibilité et/ou de la technicité requise.
• Maîtriser l’anglais technique du domaine.
COMPETENCES TECHNIQUES SOUHAITEES :
• Bonnes connaissances des systèmes d’exploitation Linux et Windows.
• Bonnes connaissances des systèmes de bases de données relationnelles: Postgres SQL, Mysql.
• Bonnes connaissances des outils Apache ; httpd et Tomcat.
• Connaissances des langages de programmation Java, PHP.
• Connaissances des langages Web HTML, CSS et Javascript.
COMPETENCES HUMAINES ET ORGANISATIONNELLES :
• Rigueur, esprit d’analyse, sens relationnel.
• Qualités rédactionnelles.
• Esprit d’équipe.
• Savoir gérer les situations d’urgence et hiérarchiser les priorités.
FORMATION
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