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Intitulé du poste 
 

Développeur Full Stack (F/H) 

 

 
Positionnement 
dans la 
structure 
 

Le/la développeur Full Stack est placé(e) sous l’autorité hiérarchique directe du 
directeur des systèmes d’information.    

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Contexte 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Située au cœur de Paris, l'Université PSL fait dialoguer tous les domaines du savoir, 
de l’innovation et de la création en arts, ingénierie, sciences, sciences humaines et 
sociales. Sélective et engagée en faveur de l’égalité des chances, elle forme au 
plus près de la recherche en train de se faire, des chercheurs, artistes, 
entrepreneurs et des dirigeants conscients de leur responsabilité sociale, 
individuelle et collective.   
Avec 4 500 enseignants-chercheurs, 17 000 étudiants, 181 laboratoires et une 
dizaine d'incubateurs, fablabs et espaces de co-working, PSL est une université à 
taille humaine. Elle figure parmi les 50 premières universités mondiales selon les 
classements THE (Times Higher Education) et QS (Quacquarelli Symonds). 
 
 
Université PSL :  
Conservatoire National Supérieur d'Art dramatique - PSL, École nationale des 
chartes - PSL, École nationale supérieure de Chimie de Paris - PSL, École nationale 
supérieure des Mines de Paris - PSL, École normale supérieure - PSL, École 
Pratique des Hautes Études - PSL, ESPCI Paris - PSL, Observatoire de Paris - PSL, 
Paris-Dauphine - PSL 
Collège de France, Institut Curie. 
CNRS, Inserm, Inria. 
 

 

Missions 
principales du 
poste 

 
Le/la développeur assure les évolutions du socle technique existant de PSL.  
A ce stade, plusieurs applications ou systèmes peuvent être concernés, selon les 
priorités du moment : 

- Portail de recrutement Salesforce 
- Plate-forme de formation continue (Ruby/Open EDX) 
- Applications de gestion sur Microsoft Sharepoint 
- Plusieurs sites internet Wordpress et PHP 
- Synchronisation d’annuaires LDAP 
- Interfaces entre systèmes 
- Etc. 

 
Dans ce cadre, il/elle aura notamment pour missions de : 
 

- Participer à la conception applicative et de l’architecture technique 
- Développer et faire évoluer de composants front-end et back-end  
- Tester et intégrer en continu les solutions 
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- S’interconnecter avec les autres systèmes de PSL et les systèmes 
d’informations des établissements composantes (API in/out, orchestration 
des flux) 

- Optimiser l’expérience utilisateur (recueil et compréhension des besoins 
ergonomiques) 

- Assurer la maintenance et le suivi technique des solutions développées 
 
 

Profil et 
compétences 
requises 

• Connaissances de plusieurs frameworks et langages front-end (Bootstrap, 
Angular, HTML, CSS, Javascript, jQuery, etc.) 

• Compétences dans un ou plusieurs langages de programmation back-end 
(PHP, Java, Ruby, Python, etc.) 

• Bonne connaissance et expérience en process qualité et intégration 
continue : contrôle des sources (GIT), revue de code 

• Bonne maîtrise en SQL et bases de données  

• Aptitude à l’écoute et à la formalisation des demandes ; 

• Capacité à gérer plusieurs projets en parallèle ; 

• Bon relationnel et sens du travail en équipe ; 

• Capacité de travail, polyvalence, réactivité.  
 

Conditions 
d’emploi 

 

• Employeur : Université Paris Sciences et Lettres ; 

• Contrat à durée déterminée - 39 heures hebdomadaires ; 

• 49 jours de congés : 25 jours CA + 24 jours de RTT  

• Ouvert par détachement aux fonctionnaires et aux personnes mises à 
disposition par un établissement membre ; 

• Grade : Emploi de catégorie A 

• Rémunération selon l’expérience ; 
 
 

Le (la) futur(e) collaborateur (trice) aura  

• Accès à tous les sports de PSL sport ;  

• Accès à toutes les formations de l’école interne de PSL ; 
 

Lieu d’activité 
Les différents sites de l’Université Paris Sciences et Lettres (Paris intra-muros). 
 

Prise de poste 
 
Poste disponible immédiatement. 
 

Contact 

 
Envoyez un CV et une lettre de motivation: 
Direction des ressources humaines 
recrutement@psl.eu  
  
Direction des Systèmes d’Information 
Didier.latour@psl.eu 
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