
PROFIL DE POSTE 

S M D 3 

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL POUR LA GESTION DES DECHETS 

MENAGERS ET ASSIMILES DE LA DORDOGNE 
 

Poste : développeur applicatif administrateur bases de données 
 

Poste à temps complet - 35 heures hebdomadaires 

 
Cadre d’emploi :  CDI 

 

Lieu de travail : LA RAMPINSOLLE 24660 COULOUNIEIX CHAMIERS 

Déplacements fréquents sur le département de la Dordogne 
 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT  
 

Dans le cadre de la mise en place de la redevance incitative, SMD3 étoffe sa Direction des Systèmes 

d’information par le recrutement d’un développeur applicatif full stack (généraliste). 

Il sera en charge de l’administration de l’ensemble des bases de données applicatives, des 

développements sur commandes et la conduite des projets de développements applicatifs spécifiques 

confier à des tiers (product owner). Rattaché au DSIN, il sera appelé à encadrer une équipe de 

techniciens par délégation.  
 

MISSIONS PRINCIPALES : 
• Développe des outils web permettant de stocker, lire, rechercher des données en base de 

données depuis un frontal web, principalement en architectures web PHP (ou java) / Mysql ou 
postgresql 

•  Gère et maintient les applications métiers du SMD3 

•  Assure le suivi de maintenance opérationnelle sur les applications développées et hébergées en 
interne 

•  Etabli un premier diagnostic en cas d’anomalie 

•  Utilise et développe les web services et API 

•  Réalise et automatise les procédures d’exploitation de gestion et réalise les interfaces graphiques 

•  Rédige des documentations (développeur, utilisateur et d’exploitation) 

• Elabore, structure et intègre les données acquises de l’outil de GMAO, 

• Participe à la constitution et à l’exploitation de bases de données associant des cartes, des 
images aériennes et satellites, du texte et des statistiques  

• Elabore des outils de modélisation et de simulation, d’aide à la décision, 

• Structure et coordonne les activités de production des tableaux de bord de direction 

• Développe des outils partagés et ergonomiques à destination des services et usagers 

• Collabore avec le géomaticien sur le projet de mise en place d’’un Web SIG 

• Force de proposition pour des développements applicatifs spécifiques 

 
PROFILS ET COMPETENCES REQUIS : 

• Avoir des connaissances opérationnelles en programmation objet full stack (PHP, Java, 

HTML5, Jquery, Ajax, DOM, CSS) 

• Maitrise du webmapping 

•  Savoir manipuler et interagir avec les bases de données (Postgres, Mysql, querry) et language SQL 

• Bonne connaissance des outils de développements applicatifs 

• Connaissance des outils de visualisation de la donnée, notamment Power BI ou R 

• Capacités d’organisation et de suivi de projets de développement informatique 

• Comprendre un code informatique pré-existant, l’adapter et le faire évoluer 



• Réaliser des interfaces graphiques « modernes », responsive, attrayantes 

• Savoir interagir avec d’autres développeurs pour co-construire une application métier 

• Utiliser des méthodes d’amélioration continue du code source, versioning, reporting, 
documentation 

 

Savoir être : 

- Savoir analyser et gérer les besoins des utilisateurs,  
- Savoir Travailler en équipe et être autonome. 
- Avoir l’esprit d’initiative et de proposition 

 

DIPLÔMES OU QUALIFICATION REQUIS : 
BAC + 2 en informatique (gestion base de données et ou développement applicatif) ou tout autre 

domaine afférent (informatique générale, Product Owner, webmestre appliqué) 

 

• Expérience exigée de 3 ans sur poste similaire 
 

REMUNERATION : 1900 à 2500 € bruts mensuels 

 

DATE DE RECRUTEMENT : Dès que possible 

 

CANDIDATURE A ADRESSER : Monsieur le Président du SMD3 – La Rampinsolle 

24 660 COULOUNIEIX – CHAMIERS 

 
Ou par mail : recrutement@smd3.fr 

mailto:recrutement@smd3.fr

