Poste à pourvoir au 01/10/2020
Missions du poste :
L’Innovation CRUNCH Lab est une structure, portée par l’UTBM, mais résolument tournée vers son tissu socio‐
économique. A ce titre, cet openlab joue un rôle de guichet d’entrée vers les compétences et les ressources de
l’université, mais le Crunch Lab accompagne également les projets et initiatives de ses usagers, qu’ils soient des
particuliers comme des professionnels, en leur proposant une démarche basée sur la co‐créativité et favorisant
l’open innovation et la matérialisation rapide des idées à l’aide des outils du numérique.
Dans ce cadre, l’Innovation CRUNCH Lab souhaite compléter son équipe par le recrutement d’un‐e développeur‐
euse web dont la mission sera la conception et la réalisation d’outils de gestion de l’organisation du Crunch Time
et plus généralement de la gestion des ressources des tiers‐lieux.
Profil de compétences requises :
De formation développeur informatique, le candidat ou la candidate devra maîtriser le langage Java ainsi que
l’ensemble du cycle de vie d’un logiciel, depuis la définition du besoin, l’architecture et la modélisation du logiciel,
jusqu’à son déploiement en passant par toutes les phases de développement et de test qui y sont associées. Plus
spécifiquement, le candidat ou la candidate devra maîtriser le développement d’applications Web notamment via
la mise en œuvre du framework Spring Boot pour lequel une première expérience mettant en œuvre de la
persistance, de l’authentification et de la protection des données, du stockage massif de données, de la gestion
d’un backend et d’un frontend, de la gestion de payement en ligne, etc. serait un plus. Le candidat ou la candidate
devra également maîtriser les outils de développement tel qu’Eclipse, Intelliji, Maven, Graddle, etc. Une
expérience dans la configuration et le déploiement de conteneurs Docker serait appréciée ainsi que la maîtrise
des outils de l’IoT.
Curieux, motivé et force de proposition, le candidat ou la candidate devra faire preuve d’autonomie dans ses
missions et dans la gestion du projet qui lui sera confié. Une bonne connaissance du milieu des tiers‐lieux, fablabs,
openlab, hackerspace, etc. serait très appréciée.
Diplôme minimum souhaité
De niveau ingénieur ou équivalent, ce poste est également ouvert à tous profils pouvant justifier d’une réelle
expérience en développement d’applications Web.

Rémunération :
Contrat de droit public à durée déterminée de 12 mois.
Salaire mensuel brut : 2300 € (voire plus selon expérience).
Durée hebdomadaire de travail : 37 heures 30.

Transmettre le dossier de candidature (CV, Lettre de motivation) avant le 22 septembre 2020
à:
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT MONTBELIARD
Service des Ressources Humaines ‐ 90010 BELFORT CEDEX
Email : recrutement.biatss@utbm.fr
Pour plus de renseignements, contacter M. Olivier LAMOTTE, olivier.lamotte@utbm.fr
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