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OFFRE D’EMPLOI

NOUS RECRUTONS UN
DEVELOPPEUR BACKEND PYTHON DJANGO
EN CDI

Vous vous sentez concerné par les problématiques environnementales et vous souhaitez vous engager pour
l’air de votre région ?
Le développement Web et Python n’ont pas de secret pour vous ?
N’attendez plus pour présenter votre candidature !

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est l’organisme d’intérêt général réunissant l’ensemble des
acteurs régionaux engagés dans la surveillance, la communication sur l’air et la mise en œuvre
d’actions conduisant à l’amélioration de la qualité de l’air.
Atmo c’est l’organisme régional de référence sur l’air :
✓

40 années d’expertise technique et scientifique,

✓

un ancrage territorial fort basé sur l’animation d’une communauté d’acteurs,

✓

un lieu de concertation, de partage de données et de transmission des connaissances,

✓

un rôle de sensibilisation et d’information,

✓

une volonté d’innovation technologique et sociétale.

L’équipe
L’unité support informatique, composée actuellement de quatre personnes, a pour mission d’assurer la
disponibilité de l’ensemble des outils numériques nécessaires à l’activité.

Vos missions
Les principales missions du poste seront les suivantes :
•
•
•
•
•

Le maintien en condition opérationnelle,
Le développement et l’amélioration continue de l’application de gestion des prévisions de
qualité de l’air,
Participer à l’ensemble des développements backend de l’association,
Intervenir sur l’intégralité de la chaine de développement, du recueil des besoins, jusqu’à la
formation et l’expolitation,
L’assistance aux usagers.
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Profil recherché
Une Formation Bac+2 en Informatique, ou équivalent est recherchée avec au moins :
•
•
•
•
•

Une expérience confirmée (minimum 4 ans) en développement en Python Django,
Connaissances en développement PHP, idéalement sur Framework Laravel
Maitrise de Git et CI/CD, utilisation de PostgreSQL
La connaissance des outils et librairies de Webmapping (GDAL, Geoserver, Geowebcache, QGIS)
et des notions de cartographie seraient un plus.
Une capacité à rendre compte, travailler en équipe, un esprit d’initiatives et un sens de
l’organisation, une rigueur et une volonté d’aboutir seront nécessaires à cette mission.

Compétences techniques :
•
•
•
•
•
•
•
•

Travailler en mode projet Agile,
Développer et gérer le backend en technologie Python et Django notamment pour des
applications cartographiques,
Produire du code,
Améliorer ou créer des solutions d’analyse de données,
Veiller au suivi et la maintenance des systèmes,
Effectuer des tests unitaires, fonctionnels et techniques,
Faire de la veille technologique,
Savoir intervenir sur les différentes phases de développement.

Conditions
•
•
•
•
•

Poste en CDI. Statut non-cadre.
Lieu de travail : Un des établissements de l’association : à Grenoble ou à Bron, ou à Chambéry,
ou à Clermont-Ferrand.
Temps de travail annualisé sur la base de 1607 heures (14 RTT + 6 semaines de congés). Charte
de Télétravail.
Astreinte 2 à 3 Week-end par an.
Avantages sociaux : tickets restaurant, mutuelle et Comité d’entreprise, Epargne salariale (PEE,
PERCO, intéressement).

Rémunération selon la Convention collective des Bureaux d’études techniques, et, en fonction de
l’expérience .

CONTACT
Envoyer CV et lettre de motivation (en indiquant votre date de disponibilité).
julien@ausommet-recrutement.fr

Information Règlement européen sur le traitement des données personnelles (RGPD)
Sauf opposition expresse de votre part formulée avec votre candidature, votre candidature, votre CV et votre lettre de motivation
seront conservés par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes pour une durée n’excédant pas 6 mois. Vous pouvez demander que toutes vos
données personnelles ne soient pas conservées dès que votre candidature aura été étudiée. Les données personnelles ne sont traitées
que par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de ce recrutement.
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