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Centrale Lille recrute un(e) Développeur(se) Full-Stack PHP 
Symfony & Responsable de la sphère scolarité 

Date limite de candidature : 23/02/2023 Prise de fonction : Mars 2023 

 Titulaire Catégorie : A 

 Contractuel  CDD   CDI  Quotité : 100% 

Niveau requis : Bac+3 Rémunération : A déterminer selon profil 

 

Descriptif de l'employeur : 

Centrale Lille est un Établissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel externe aux 
universités, regroupant quatre écoles d’ingénieurs internes : l’École Centrale de Lille, l’École nationale 
supérieure de chimie de Lille, l’IG2I et l’ITEEM. Centrale Lille délivre également des diplômes nationaux de 
master, dont une offre entièrement dispensée en anglais, et le doctorat.  

Centrale Lille rassemble plus de 2100 étudiants, 180 doctorants, 228 enseignants, enseignants-chercheurs 
et chercheurs, et 152 personnels non-enseignants. 

L’établissement est implanté sur 2 campus : à Villeneuve d’Ascq et à Lens. Il est cotutelle de 7 laboratoires 
de recherche avec l’Université de Lille, dont six unités mixtes de recherche avec le CNRS, et plusieurs 
équipes communes avec Inria Lille - Nord Europe. 

Centrale Lille est membre de deux réseaux forts d’une activité internationale particulièrement dynamique : 
le Groupe des Écoles Centrale (GEC) et la Fédération Gay-Lussac (FGL). Il est à ce titre partie prenante 
de plusieurs implantations d’écoles d’ingénieurs à l’étranger : en Chine, au Maroc et en Inde. Il est 
également membre de l’association T.I.M.E. (Top Industrial Manager in Engineering).   

 

Activités principales : 

• GLPI : Gérer les demandes d’assistance et incidents des utilisateurs. 
• Responsable technique du logiciel de scolarité Aurion. 
• Développeur Framework Symfony Full-Stack : Développement de nouvelles applications et 

maintenir la sécurité des développements existants. 
• Définir l’architecture matérielle et logicielle en fonction du contexte. 
• Évaluer la charge de travail et les coûts d’un développement logiciel. 
• Réaliser tout ou partie d’un développement logiciel. 
• Intégrer et paramétrer les progiciels utilisés. 
• Définir les clauses techniques d’un cahier des charges. 
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• Rédiger la documentation (développeur, utilisateur et exploitation). 
• Élaborer les jeux d’essais, d’intégration et de résistance à la charge. 
• Rédiger le cahier de recettes de l’application. 
• Assurer le déploiement de l’application (installation, assistance, formation, évaluation). 
• Assurer la veille technologique. 

 

 

Connaissances & Compétences 

• Maitrise du framework de développement Symfony à partir de la version 4 
• Maitrise des conteneurs Docker 
• Maitrise du logiciel de gestion de version GIT 
• Maitrise du PHP/HTML5/JavaScript/CSS3/Bootstrap 
• Bonnes connaissances de la librairie JavaScript React JS 
• Bonnes connaissances de l’utilisation et la création de JasperReports 
• Bonnes connaissances du langage SQL et des bases de données (Oracle, PostgreSQL, Mysql) 
• Bonnes connaissances des système d’exploitation (Windows, Linux ) 
• Bonnes connaissances du logiciel Gitlab 
• Savoir rédiger des procédures, des consignes et documents techniques 
• Connaitre les concepts et les techniques d’architecture des systèmes et des réseaux : TCP IP, 

Vlan, Firewall, DHCP, DNS, …. 

Savoir-être 

• Qualités relationnelles 
• Autonomie 
• Esprit d’initiative 
• Aptitude au travail en équipe 

 

 

Les candidats transmettront leur CV et lettre de motivation à : pole.rh@centralelille.fr 
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