Ministère des armées

Fiche de poste
Catégorie professionnelle
FONCTIONNAIRE DE L’ORDRE TECHNIQUE – CAT. B

Intitulé du poste
DEVELOPPEUR INTEGRATEUR WEB
Famille professionnelle

SYSTEMES INFORMATION ET COMMUNICATION
% de rattachement à
l’emploi

Niveau du poste

102290 – CONCEPTEUR LOGICIEL SUPERIEUR

60 %

22

103446 - TECHNICIEN METIERS DE L’IMAGE CONFIRME
3B/23
102281 - FORMATEUR PROJETS ET DEVELOPPEMENT
DES SI CONFIRME

20 %

23

20 %

23

Emploi-Type

Marquant de gestion de l’employeur

Programme

BOP (CF)

Actions – sous action (DF)

Article d’exécution

212

0212-0084-RH01

0212-57-01

38

Code poste ALLIANCE

Code poste CREDO

02G3007050

Localisation du poste
Administrative

Géographique

Armée, direction ou service : ARMEE DE L’AIR

Rue : Chemin saint Jean

Etablissement d’emploi : ECOLE DE L’AIR

Code postal : 13300
Ville : SALON DE PROVENCE
Département : BOUCHES DU RHONE

Titulaire du poste
Nom
Prénom
QR code

Grade
Matricule
ALLIANCE

Description du poste
MAI 2019

Date de mise à jour de la FDP

Description synthétique
Ecole militaire aéronautique par excellence, qui forme tous les officiers de l’armée de l’air, l’Ecole de l’air s’est engagée
résolument dans une démarche de déploiement de « campus numérique ».
Au sein du Bureau Innovation Pédagogique du Service Système d’Information et Innovation Pédagogique (SSIIP), le
développeur intégrateur web aura pour mission de développer des applications web et des animations graphiques
(motion design) dans le cadre de projets pédagogiques innovants. Des capacités graphiques sont nécessaires afin de
mettre en valeur les concepts et notions à illustrer à travers ces applications et animations graphiques pédagogiques.
Il sera également amené à réaliser de petites capsules vidéos à des fins pédagogiques (prise de vue et montage postproduction) (10 à 15% du temps).
Enfin, il pourra ponctuellement être amené à former des utilisateurs sur des outils et matériels pédagogiques.

Champ managérial du poste
Effectif encadré par l’agent

Niveau 1

Niveau. 2

0

0

Niveau. 3

Activités attachées au poste
Principales

Annexes

- Concevoir des maquettes graphiques avec l’équipe du Bureau
Innovation Pédagogique et en partenariat avec les enseignants
commanditaires.

-

- Développer des applications web et animations graphiques (motion
design) à finalité pédagogique

-

- Former des utilisateurs sur des outils et matériels pédagogiques.

-

- Réaliser des capsules vidéos pédagogiques : prise de vue et montage
post production.

-

Régime indemnitaire du poste
RIFSEEP

2

NBI
ITM
Autres indemnités
Parcours professionnalisant






Spécificités du poste

0

Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste

Niveau
Codes de référence

Intitulé

S

A

M

1509

Conception à destination du Web

X

3789

Développer un système informatique

X

3678

X

2034

Conception et adaptation des matériels et des supports
pédagogiques
Techniques de communication de création graphique

4275

Technique de post-production

X

3680

Pédagogie et transmission de savoirs

X

2288

S’adapter à son interlocuteur

X

2291

Travailler en équipe

3678

Usage Matériels et Outils pédagogiques

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise

X

X
X

E

Informations complémentaires
(À compléter en cas de vacance de poste)
Date de la vacance du poste

01/05/2019

Poste susceptible d’être
vacant

Durée d'affectation souhaitable

5 ANS

Expérience professionnelle souhaitée
Développement et intégration Web.
Production d’animations Web 3D, motion design.

Formations associées à la prise de poste
Formation possible sur des aspects techniques en fonction du besoin.

Perspectives métiers

Informations pratiques
Alimentation sur site à titre onéreux.
Possibilité d’accès par transport en commun (ligne de bus ville de Salon-de-Provence)

Contacts
Supérieur hiérarchique direct
Nom

MOUREY Bénédicte
Chef de Bureau Innovation Pédagogique

Fonction
Tel

04.90.17.80.00 – Poste 2.61.22
benedicte.mourey@intradef.gouv.fr

Adresse intranet
Adresse internet

benedicte.mourey@ecole-air.fr

(*) Si le poste est susceptible d’être vacant, indiquer « non encore connue »

Gestionnaire RH

Mme ALIZARD
Bureau gestion-administration personnel
civil
04.90.17.83.25
catherine.poveda@intradef.gouv.fr

