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APPEL A CANDIDATURES 

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

Poste de développeur web 
 A plein temps en contrat local CDD 

  A pourvoir au sein du Groupement d'établissements en gestion directe de l'AEFE de Casablanca- Mohammedia 

 

Nature poste :  

 Développeur PHP/Symfony 

 Contrat à durée déterminée d’une année, susceptible de déboucher sur un contrat à durée indéterminée  

 Quotité : 100% (40h hebdomadaires/1610 heures par an) 
 

Localisation poste : 

• Etablissement : Lycée Lyautey de Casablanca  

• Affectation : service informatique 

• Service de rattachement : service administratif et financier  

• Lien hiérarchique : Responsable du service informatique 
 

Profil recherché :  

 De formation supérieure en informatique. 

 Expérience de 4 ans minimum en développement web PHP 

 Maîtrise du Framework PHP Symfony 

 Connaissance de la méthodologie Agile Scrum 

Environnement et contexte de travail 

Le groupement d’établissements en gestion directe de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) 

de Casablanca - Mohammedia est un groupement de huit établissements d’enseignement primaire et secondaire 

basés à Casablanca et à Mohammedia. Ces établissements sont directement rattachés à l’Agence pour 

l’enseignement français à l’étranger (AEFE), établissement public national français sous tutelle du ministère de 

l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE). Le groupement d’établissements scolarise 8 500 élèves de la 

maternelle à la terminale et occupe 800 personnels. 

Le service informatique est composé de 4 agents et est organisé de la manière suivante :  

• Un responsable de service  

• Un ingénieur réseau et infrastructure  

• Deux techniciens de maintenance informatique et audiovisuel 

Description du poste 

• Développer les applications métiers et sites web des établissements du groupement  

• Assurer le suivi de maintenance opérationnelle sur les applications développées   

• Assurer la gestion des plateformes pédagogiques et des sites web  

• Effectuer la qualification et les tests des applications et contribuer à l’amélioration continue de la qualité 

logicielle  

• Participer à la mise en production et à l'intégration de l'application  

• Réaliser des passerelles et des  API entre les différents systèmes en vue de l'urbanisation du système 

d’information   

• Réaliser et automatiser les procédures d’exploitation de gestion  

• Rédiger des documentations (développeur, utilisateur et d’exploitation)                                                …/… 
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Compétences :  

Savoir :  

• Connaître et savoir appliquer une méthodologie de planification des projets, notamment Agile 

• Avoir des connaissances opérationnelles en programmation objet (PHP, Java, Javascript), des langages 

HTML5, CSS3, AJAX, ORM Doctrine et avoir de bonnes bases en DOM et XML  

• Savoir manipuler et interagir avec les bases de données (MySQL) et langage SQL  

• Connaître les matériels et les logiciels usuels et savoir intégrer les évolutions technologiques  

• Comprendre l’anglais technique du domaine   

• Connaître l’environnement Linux  

Savoir-faire :  

• Comprendre un code informatique préexistant, l’adapter et le faire évoluer 

• Traiter les demandes ou incidents et mettre en œuvre les corrections ou ajustements nécessaires 

• Utiliser des méthodes d’amélioration continue du code source, versioning, reporting, documentation  

• Rédiger des documentations 

Savoir être :  

• Savoir analyser et gérer les besoins des utilisateurs  

• Savoir travailler en équipe et être autonome  

• Faire preuve de rigueur et d'organisation 

• Avoir l’esprit d’initiative et de proposition 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

- Notice de candidature à télécharger sur le site www.lyceelyautey.org rubrique Ressources Humaines 

- Lettre de motivation manuscrite adressée à Monsieur le proviseur du Lycée Lyautey 

- Curriculum vitae avec photo récente 

- Photocopies légalisées de tous les diplômes   

- Pour les titulaires : photocopie du dernier arrêté de promotion d’échelon et de la mise en disponibilité (en 

cours de validité) 

- Pour les non-titulaires : certificat(s) de travail et photocopie de la dernière évaluation du dernier 
employeur 

- Photocopie légalisée d’une pièce d’identité (et de la carte de séjour le cas échéant) 
- Extrait du casier judiciaire ou fiche anthropométrique  

  

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : Vendredi 8 novembre 2019 - 12h00 
Les dossiers complets sont à déposer au service Recrutement du Lycée Lyautey 

ou par voie  électronique à l’adresse recrutement@lyceelyautey.org 

 

TRAITEMENT DES CANDIDATURES 

Les candidats dont les dossiers auront été sélectionnés seront convoqués par téléphone ou par courriel à un 

entretien. Les candidatures retenues seront classées par une commission technique locale et soumises pour 

avis, à la Commission Paritaire compétente auprès du Service de Coopération et d’Action Culturelle de 

l’Ambassade de France. 
                        Fait à CASABLANCA, le 25 Septembre 2019 

                           Le Proviseur, 

         Claude THOINET 
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