
FICHE DE POSTE FORMATEUR DÉVELOPPEUR 

 

Notre Organisme de formation implanté sur la zone des landes Pyrénées Atlantiques et Pays Basque 
forme au quotidien les acteurs de l’informatique de demain dans les domaines du développement 
d’applications, du support utilisateurs et de l’infrastructure réseau et de la Communication / Numérique.  

Notre pôle Numérique  propose  des formations adaptées aux besoins opérationnels du marché et aux 
évolutions technologiques. 

Vous êtes un(e) développeur(se) web confirmé(e), vous aimez partager votre savoir-faire et 
communiquer avec un public avide d'apprendre. 

○ Connaissances et compétences spécifiques : 
 

○ Développer une application client-serveur :  
 

○ Maquetter une application 
○ Concevoir une base de données 
○ Mettre en place une base de données 
○ Développer une interface utilisateur 
○ Développer des composants d'accès aux données 

* Développer une application web : Développer des pages web en lien avec une 
base de données, Mettre en uvre une solution de gestion de contenu ou 
e-commerce, Développer une application simple de mobilité, Utiliser l'anglais 
dans son activité professionnelle en informatique 

○ Profil : 

○ Le professionnel attendu s'appuiera sur des compétences professionnelles et 
techniques mais également sur des aptitudes relationnelles et sociales sur lesquelles il 
fonde prioritairement sa légitimité vis-à-vis des apprenants : 
 

○ Valeurs et qualités personnelle : empathie, tolérance 
○ Prise de recul et analyse des situations 
○ Capacité à s'adapter à des publics variés 
○ Capacités à s'intégrer dans un réseau local et travail en équipe 
○ Pédagogie 
○ Qualité d'écoute 
○ Sens du service 
○ Créativité 
○ Esprit d'équipe  

 
○ Niveau bac + 3 ou bac +2  en informatique  

○  5 ans minimum d'expérience professionnelle dans le métier de développeur dont 2 ans 
au minimum dans des activités ayant permis de développer des applications 
informatiques de type web ou mobile. 

 

○ Vous interviendrez durant une période  répartie sur 8 à 10 mois à partir de janvier 2017. 



 

○ Les technologies ou connaissances à enseigner seront : 
 

○ Langage : PHP et Web : HTML / CSS / JavaScript 

ET / OU 

○ MySQL 
○ (ou) SQL 
○ (ou) PostgreSQL 
○ (ou) MongoDB 

ET / OU 

○ Framework(s) PHP :  
 

○ Symfony  
○ (ou) Cake Php  
○ (ou) Zend  

 ET / OU 

○ Langages :  
○ Ruby et/ou Framework Ruby on Rails 

○ (ou) Java et/ou Framework Spring  

○ (ou) Python et/ou Framework Django 

○ (ou) JavaScript et/ou Framework Angular JS 

ET / OU 

○ Développement mobile : Android 

 

Sous l’autorité du référent pédagogique, vos activités pédagogiques seront :  

○ Animation de formation  
○ Animation des séquences de formation 
○ Création des supports de formation 
○ Création des exercices d’application 
○ Mise en place et suivi des projets d’application 
○ Rédaction et réalisation des évaluations 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS  

Vous pouvez contacter  

Patricia HANGAR conseillère en formation continue au GRETA sud Aquitiane  

patricia.hangar@greta-sud-aquitaine.fr  0672935841  

mailto:patricia.hangar@greta-sud-aquitaine.fr


 


