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Concepteur(euse) Développeur(euse) Informatique (H/F)
Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux 

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble. 

Au sein du Bataillon des Marins Pompiers de Marseille, dont la mission dépend fonctionnellement de la
Direction Générale  Adjointe  la  Ville  Protégée,  vous  êtes  chargé(e)  de  développer  l’outil  de  suivi  des
établissements (ERP, IGH, IC, …) et d’en assurer son suivi et son maintien. 
Il s’agit d’un des plus grands services d’incendie et de secours français, totalement professionnalisé et
qui réalise annuellement plus de 130 000 sorties relevant de la quasi-totalité des risques recensés par la
Sécurité Civile.

Contexte
Le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille,  dans son rôle d’identification des situations à risques
d’incendie ou de panique, réalise dans le cadre des commissions de sécurité ou en qualité de service
d’incendie  et  de  secours,  le  traitement,  l’instruction  et  le  suivi  de  près  de  20000  établissements
(établissements recevant du public, aux immeubles de grande hauteur, aux bâtiments d’habitations ou à
usage professionnel, aux installations classées…) implantés sur le territoire de la commune de Marseille. 
Par la suite, celle-ci propose les actions susceptibles d’améliorer le niveau de sécurité de manière à re-
trouver un niveau de sécurité jugé satisfaisant.

Afin d’assurer un suivi et une traçabilité de ces dossiers, un logiciel spécifique a été mis en place en
2017.

Cet outil, après plusieurs années d’utilisation, souffre d’une obsolescence technique et ne permet pas,
tel  un  entrepôt  de  données,  de  partager  convenablement  les  informations  qu’il  contient.  Il  doit
également  évoluer  pour  prendre  en  compte  l’obligation  réglementaire  de  dématérialisation  des
procédures d’urbanisme. 

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Développer le frontal web et participer à celui du backend ;
• Consommer et développer les web services type API ;
• Rédiger des documentations (développeur, utilisateur et d’exploitation).

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !



De formation  supérieure  (BAC+2)  dans  le  domaine des  Systèmes d'Information,  vous  possédez  des
connaissances opérationnelles en programmation web (PHP8, HTML5, CSS3, Ionic, Angular, TypeScript,
Ajax) et interface graphique modernes, ergonomiques et responsives. 
Vous savez manipuler et interagir avec un SGBD orienté documents type MongoDB et vous maîtrisez
l’environnement Linux, GIT. 
Disponible  et  méthodique,  vous  disposez  d’un  sens  de  l’écoute  et  d’une  réelle  propension  pour  la
pédagogie.  Autonome,  vous  savez  être  réactif(ve)  et  adaptable  au  sein  d’une  équipe  projet.

Rejoignez-nous !

Votre lieu de travail
Division Prévention - 40 Avenue Roger Salengro – 13003 Marseille 
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station Désirée Clary)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00005614

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

