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Appel à candidatures 

 

 

Développeur informatique Windev/Webdev – CDD d’un an 

Métier : Développeur informatique 

Affectation : Strasbourg, Service Ressources Métiers, Unité Systèmes d’Information. 

 

 
L'unité Systèmes d'Information (SI) de l'ATIP, constituée d'un responsable, d’un référent information 
géographique et de 4 techniciens, apporte un support informatique et méthodologique à la centaine 
d’agents de l'ATIP ainsi qu'aux collectivités utilisatrices des applications métiers (environ 1000 
utilisateurs). Elle gère notamment un outil dédié à l’application du droit des sols, avec un portail grand 
public de dépose des dossiers en ligne, ainsi qu’un système d’information géographique mis à 
disposition des communes. 

Missions et activités principales 
 
Le/la développeur(se) informatique interviendra dans le développement de nouveaux outils de gestion 
interne à l’ATIP, actuellement développés sur MS ACCESS, et la migration des données vers une base 
PostGRE. 

 
1. Développement et migration d’applications sur WebDEV / Windev  

Sous la supervision du responsable SI, et en lien avec un autre technicien  

 Analyse des besoins, étude de l’existant, conception du modèle de données 

 Développement d’applications 

 Migration des données 
 

2. Formation des utilisateurs 

 Réalisation de supports pour les utilisateurs (mode d’emploi, support de formation) 

 Formation des utilisateurs 
 

3. Contribution à l’activité de l’Unité Systèmes d’Information 

 Requêtes, Extractions de données 

 Assistance ponctuelle aux utilisateurs de l’ATIP (assistance bureautique) 
 

PROFIL 
 

 Cadre d’emplois : Technicien territorial 

 Niveau et domaine d’études : Minimum Bac + 2 en rapport avec le développement 
informatique 

 Expérience : Souhaitée, mais débutant accepté 

 

L'Agence Territoriale d'Ingénierie Publique est un syndicat mixte qui rassemble 494 communes, 19 
communautés de communes, 19 groupements et la Collectivité Européenne d’Alsace.  

L’ATIP accompagne ses membres dans diverses missions, notamment l'accompagnement technique en 
urbanisme et l'instruction des demandes en matière d'application de droit des sols (permis de construire, 
déclarations préalables…). 



 

COMPETENCES 
 

Savoirs :  

 Bonne maîtrise des outils de développement WinDev/WebDev 

 Connaissance du SGBD PostGRE 

 Connaissance ou notions sur MS Access appréciées 

 Connaissance   des   règles   déontologiques   inhérentes   à   l'administration   de   postes   et 
d'applications informatiques, bonnes notions sur le RGPD 
 

Savoir-faire :  

 Produire un travail fiable, savoir contrôler ses productions 

 Documenter sa production 

 Rendre compte de l'avancement et des difficultés rencontrées 

 Travailler en équipe, partager sur le travail réalisé et les difficultés rencontrées, solliciter le 
conseil des collègues 

 Planifier son activité, anticiper les besoins 
 
Savoir-être :  

 Méthodique et rigoureux 

 Sens des relations humaines, patience, pédagogie 

 Dynamisme, réactivité, disponibilité 

 Etre capable d’initiative tout en sachant se conformer aux règles et s’adapter au cadre existant  
 

 

 
Merci d’adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) avant le 12 septembre 2022 par mail à 
l’adresse suivante : recrutement@atip67.fr 
 

Formations métier et tutorat sont assurés à la prise de poste au sein des équipes de l’ATIP. 

Lien vers le site web : www.atip67.fr 

Durée de la mission : CDD d’un an 

Avantages : Régime indemnitaire, CNAS, participation à la protection sociale complémentaire, 

remboursement 50% abonnement transport domicile-travail. 
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