
 
OFFRE D’EMPLOI 

 
Développeur Web / DevOps (H/F) 

 
Contrat à Durée Déterminée (CDI) 

 
 
Environnement de travail 

 
L’École Nationale Supérieure de Création Industrielle, également connue sous le sigle « ENSCI – Les              
Ateliers », est la première école de design française créée en 1982 avec la volonté de placer la création et                   
l’innovation au cœur de la production industrielle. L’ENSCI fait désormais partie des meilleures écoles dans               
le domaine du design industriel, en France comme à l’international. 
 
Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC), placé sous la double tutelle des ministères               
chargés de la culture et de l’industrie, l’école compte aujourd’hui environ 60 salariés permanents, 300               
intervenants et 330 élèves dans un lieu unique à Paris, situé entre la place de la Bastille et la place de la                      
République. 
 
La formation initiale comporte deux filières, « Créateur Industriel » et « Designer Textile », qui permettent             
d’accéder à un diplôme d’état de grade Master. L’ENSCI propose également une offre de formation               
continue destinés aux professionnels, à savoir deux mastères labélisés par la conférence des grandes écoles,               
un « post diplôme » et des stages de courte durée.  
 
Le modèle pédagogique de l’ENSCI est structuré autour de la réalisation de projets en lien avec un réseau de                   
partenaires économiques (entreprises, institutions…) et académiques (grandes écoles, universités         
françaises et étrangères) afin de développer l’insertion professionnelle et la recherche au meilleur niveau, à               
l’échelle mondiale. 
 
Finalité du poste 
 
Dans l’objectif d’accélérer la transition numérique à court terme, le développement des outils numériques              
est une des priorités stratégiques pour l’ENSCI. 
 
Le « Service des Moyens Informatiques et Audiovisuels » de l’ENSCI gère et développe l’ensemble des              
Systèmes d’Information et le parc informatique de l’école, mis à disposition du personnel et des élèves (soit                 
environ 200 MAC et 30 PC). 
 
Dans l’organisation, ce service dépend du Secrétariat Général de l’établissement (supervise toutes les             
fonctions supports de l’établissement : SI, RH, moyens généraux…) et travaille en collaboration étroite avec              
les services de la pédagogie et de la communication.  
 
Rattaché au « Responsable des Moyens Informatiques et Audiovisuels » auquel il apporte son soutien sur              
l’ensemble des projets en cours, le développeur (H/F) intègre une équipe constituée de 5 personnes  
(1 responsable, 1 chargés de mission, 1 technicien audio-visuel et 1 alternant). 
 
Le développeur (H/F) participe également à la réflexion sur l’organisation et l’optimisation du service des               
Moyens Informatiques et Audiovisuels, mais surtout, il contribue activement à la stratégie de             
développement numérique à l’ENSCI.  
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Profil du candidat 

 
➢ Qualifications 
 

o Bac + 3 minimum 
 

o 5 ans d’expérience professionnelle dans le métier de développeur intégrateur, 
 

 
➢ Compétences 
 

o Maîtrise des outils Web : PHP orienté Objet, JavaScript, SQL (MySQL, Doctrine), HTML5, CSS3,             
Framworks PHP (TYPO 3 ou Symfony, Zend…), Configuration serveur Apache / MySQL 

 
o Scripting Windows / Linux / Mac OS X 

 
o Connaissance de TYPO3, Architecture REST, Méthodologie Agile, ITIL 

 
o Des compétences en graphisme seraient très appréciées et éventuellement, un intérêt pour            

l’administration des Systèmes et Réseaux (compétences à développer en binôme) 
 

o Sur le plan humain, vous êtes quelqu’un de passionné, curieux et autonome, vous savez aussi faire                
preuve de disponibilité, d’une écoute attentive, et de pédagogie avec vos « clients internes », 

 
o Vous avez une capacité à intégrer une d’équipe, pour la cohésion et l’atteinte des objectifs du                 

service, mais également à travailler en complète autonomie sur votre périmètre (avec l’appui du              
responsable), 

 
o Enfin, vous avez un intérêt pour le domaine de l’enseignement et/ou des arts appliqués et vous                

apprécieriez de travailler dans ce contexte atypique,  
 
 
Contrat et Rémunération 

 
o Le contrat proposé est un Contrat à Durée Indéterminée. 

 
o Rémunération globale entre 32 K€€ et 35 K€€ bruts annuels (selon qualifications, primes incluses) 

 
o  10 semaines de congés par année complète (30 jours ouvrables de congés payés + 21 jours de RTT) 

 
o Tickets restaurant d’une valeur de 7 € avec une participation patronale de 4,20 €  

 
o Mutuelle individuelle (ou familiale en option) avec participation patronale de 50 % 

 
 
Modalités de candidature 

 
Les dossiers de candidature (lettre de motivation et CV) peuvent être envoyés à l’adresse électronique               
rh@ensci.com ou bien par courrier : ENSCI, Pôle Ressources Humaines, 48 rue Saint Sabin - 75011 Paris et                 
ce avant le 31/10/2018.  

École Nationale Supérieure de Création Industrielle 
48 rue Saint Sabin - 75011 Paris, tél : 33 (0)1 49 23 12 12, fax : 33 (0)1 49 23 12 03, www.ensci.com 

 

mailto:rh@ensci.com


 
 
 
Processus de recrutement 

 
● Présentation collective de l’ENSCI, du service et du poste (+/- 6 candidats) 

 
● Questions des participants et tour de table (présentation synthétique du parcours professionnel) 

 
● Entretiens individuels sur rendez-vous (+/- 3 candidats)  

 
● Retour individuel à tous les candidats reçus en séance collective et/ou en entretien individuel 
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