
DEV’UP Centre-Val de Loire 
6 rue du Carbone 
45072 Orléans Cedex 2 France 
SIRET : 405 047 572 00038 – APE : 9499Z – URSSAF : 45056186000161 

Tél : +33 2 38 88 88 10 
Fax : +33 2 38 88 88 11 

contact@devup-centrevaldeloire.fr 
www.devup-centrevaldeloire.fr 

Offre d’emploi CDI 
Développeur Web (H/F) 

Présentation de Dev'Up 
Au sein de Dev’Up Centre-Val de Loire, agende régionale de développement économique, le pôle « Système d’information 
et communication » (SI-Com) met en œuvre, coordonne et anime le capital informationnel de l’agence. Il assure la 
maintenance et l’évolution de son infrastructure informatique. Il met également en œuvre les actions de communication 
établies dans le cadre du plan d’activité de la structure. 
Sous la responsabilité du chef de pôle, vous intégrerez le service Informatique et aurez en charge les missions suivantes : 

Missions 
1- Développement web (70%)

 Accompagnement du chef de pôle dans les choix techniques et la planification des projets.
 Développement et intégration web.
 Maintien de la qualité du développement pour chaque projet.
 Participation aux différentes étapes des projets de développement des nouveaux outils pour l’agence (analyse du

besoin, rédaction des spécifications techniques, développement, etc.).
 Maintenance et évolution des outils développés en interne.

2- Support technique aux collaborateurs (30%)
 Préparation et installation du matériel et logiciels associés.
 Assistance et dépannage sur toute problématique propre au fonctionnement du réseau et du matériel ou des

logiciels associés, à distance ou sur site.
 Prise en charge, analyse et diagnostic initial des incidents.
 Recherche de solutions techniques adaptées.
 Suivi de la prise en charge des incidents transmis au prestataire externe en charge du support technique de niveau 2.

Compétences spécifiques au poste : 
- Connaissances avancées en :

o HTML, CSS, JS et en PHP, que ce soit en front-end ou back-end.
o MySQL (et/ou PostgreSQL, MongoDB…).
o Framework PHP (Symphony ou autres).
o Framework JavaScript et CSS type Bootstrap.

- Une expérience de développement avec des API et connaissances Linux en ligne de commande est un plus.
- Bonnes connaissances des technologies et architectures réseaux Microsoft (Windows, AD, Exchange, Office,

Windows Server).

Aptitudes / savoir-être / qualités : 
- Autonomie, réactivité et agilité
- Orientation service ou client, rigueur
- Collaboration, travail en équipe
- Conscience professionnelle
- Force de proposition

Profil recherché : 
- Bac + 3 ou équivalent dans le domaine du 

développement Web
- 1ère expérience souhaitée sur le même type de 

poste

Informations diverses : 
- Statut du poste : technicien du secteur privé

- Temps de travail : Temps plein (possibilité de télétravail jusqu’à 2 jours/semaine)

- Fourchette de salaire : 25 - 30 K€ selon expérience

- Date de prise de poste envisagée : dès que possible

- Localisation du poste : Orléans – 45 (Zone de déplacement régionale et parfois nationale)

Modalités de candidature : 
 E-mail de réception des candidatures : vanessa.coco@devup-centrevaldeloire.fr

 Process de recrutement : CV + lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président




