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.FICHE DE POSTE 
Développeur/Développeuse digital Information jeunesse 

IDENTIFICATION 
Intitulé du poste Développeur/développeuse digital information jeunesse 
Nature du poste Développement web 

 
SALARIE 
Statut Salarié(e) – Poste disponible en apprentissage 
Type de contrat Contrat à durée déterminée– 35h/ semaine 
Coefficient 280 selon CCN animation 
Groupe A 

Salaire mensuel -------,-- € brut selon CCN Animation. / Si apprentissage 
pourcentage du SMIC en fonction de la convention 

Avantages 
Mutuelle, Prime d’ancienneté (conventionnelle), Prime 
d’assiduité (interne), Remboursement de frais de déplacement 
 

 
POSITIONNEMENT DANS L’ORGANIGRAMME  
Pôle ou service de 
rattachement 

Pôle Production et Valorisation de l’Information Jeunesse 
 

Hiérarchie Chef de projet digital 
Services coordonnés et 
composition - 

Positionnement dans le pôle 
de rattachement Employé – ou Apprenti/apprentie 

 
MISSIONS DU POSTE  

Finalité 

Participer au développement et à la valorisation des projets 
digitaux du CRIJ Réunion : plateforme numérique, site internet et 
outils web développés en interne. Le développeur ou la 
développeuse intervient en lien direct avec le responsable des 
projets digitaux du Centre Régional Information Jeunesse Réunion 

Activités du poste 

Activité 1 : Développement 

 Production de lignes de code dans le cadre de la 
programmation web et applicatif, 

 Gestion et adaptation des solutions techniques lors 
du développement des fonctionnalités, 

 Création de documentations sur les applications 
pour les développements ultérieurs ainsi que sur la 
mise en production, 
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 Respect des pratiques courantes pour optimiser le 
référencement SEO ou le design responsive…, 

 Mise en place de tests suite à la mise en ligne et 
fonctionnement du site, 

 Participation à la conception des outils et méthodes 
propres à l’environnement technique Web, 

 Gestion de la maintenance du site web, 
 Correction des problèmes d’utilisation ou 

d’ergonomie signalés par le client. 

Activité 2 : Mise en œuvre technique des projets 

 Conception et mise en œuvre ; 
 Participer à l’élaboration des cahiers des charges et 

intégration 
 Gestion et identification des demandes utilisateurs / 

collaborateurs ; 
 Modélisation et traitement des données ; 
 Participation à la conception des tests utilisateurs / 

guides d’utilisation ; 
 Participation aux mises à jour techniques et 

réglementaires  

Activité 2 : Activités transverses 
 
 Participer aux évènements grand public ; 
 Participer de manière ponctuelle à l’information au 

public. 
 
 

Autonomie et responsabilité 

 
Activités Degré d’autonomie 

Décide seul Décide après 
aval 

Réalise 

Développement   x 
Définition et mise en 
œuvre  

  x 

BDD   x 
 

Coopération Transversale 
 

COMPÉTENCES REQUISES  
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Profil du poste 

Les savoir-faire : 
 Vous maîtrisez les éléments suivants :  

PHP, MySQL, Laravel, Bootstrap 4 
 Utiliser un système de gestion de versions avec git 
 Anticipation des risques. 
 Avoir déjà utiliser une plateforme applicative telle 

que AWS ou Microsoft Azure serait un plus. 
Les savoirs-être : 
 Rigueur et Proactivité  
 Capacité d’analyse 
 Professionnalisme  
 Ouvert au dialogue 
 Écoute et dynamisme 
 Travail en équipe 
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