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Description de Fonction 

 Informaticien Etudes & Développement 
 
 

Finalité d’emploi 
 
 
L’Informaticien Etudes & Développement participe au développement et à la maintenance des 
applications informatiques, en assurant l’analyse fonctionnelle, la conception technique, le 
codage, la mise au point et la documentation des programmes ; dans le respect des normes et 
standards en vigueur. Se devant d’être polyvalent sur son domaine d’activité, il peut aussi 
participer aux études préalables (cahier des charges, analyse fonctionnelle, …). 
 
Dans ce cadre il a un devoir de confidentialité quant aux données relatives à l’entreprise, ses 
donneurs d’ordres et ses clients finaux. La divulgation d’informations lui est interdite par 
quelque moyen que ce soit : oral ou écrit, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de 
l’entreprise. 
 

Position dans la structure 
 
 

 
 
 
 

Responsabilités 
 
 
Pilotage des activités & Communication : 
  

- Contribue efficacement à la conception et à la mise en œuvre des différentes bases de 
données et en assure leur disponibilité ; 

- Est chargé de la rédaction des spécifications techniques lors de la mise en œuvre 
d’une nouvelle solution ou d’une migration ; 

- Est le garant de la détermination de solutions techniques post-création de prototypes 
des futures applications ; 

- Assure la création de bases de données et progiciels de gestion de la production ; 
- Est chargé du développement de nouveaux programmes informatiques en fonction des 

spécifications, des demandes internes, de la politique de l’entreprise et des 
législations en vigueur ; 

- Est le garant de la programmation de travaux informatiques (travaux "neufs" et 
maintenance) avec les outils mis à disposition. 
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Suivi & Contrôle techniques : 
 

- Est responsable de la mise au point des protocoles d’essai et/ou participe activement 
à leur élaboration ; 

- Assurer les tests des programmes développés à partir des jeux d'essais ; 
- Est chargé du suivi et de la maintenance de sa gamme de produits ; 
- Est le garant de l’étude des étapes de fonctionnement des programmes ; 
- Est responsable du maintien et de l’optimisation des bases de données existantes. 

 
 
Assistance & conseil : 
 

- Est le garant de l’analyse en fonction des besoins des utilisateurs sur les projets qui lui 
sont confiés ; 

- Est responsable de l’établissement et du maintien d’un service permanent et fiable 
pour les utilisateurs ; 

- Se doit de simplifier les informations des notices techniques qu’il rédige puis 
communique aux utilisateurs ; 

- Est chargé d’apporter un soutien technique constant aux utilisateurs et peut être 
amené à assurer des formations sur l’utilisation des applications ; 

- Se doit de s'adapter de manière permanente aux nouvelles technologies (logiciels et 
matériels) ; 

- Est responsable du maintien et du développement des liaisons techniques avec 
l'environnement de travail. 

 
 

Principales activités 
 
 
Dans ce cadre, l’Informaticien Etudes & Développement : 
 

- Réalise de la programmation, de la conception technique et de l’analyse 
fonctionnelle ; 

- Rédige des manuels utilisateurs, des dossiers techniques (documentation des logiciels, 
…) et des cahiers des charges ; 

- Effectue différents travaux, opérations et études en informatique de Gestion, 
industrielle, scientifique, technique et multimédia (notamment Internet, intranet et 
extranet) ; 

- Réalise des développements en matière de gestion de fichiers, de base de données, de 
gestion transactionnelle et relationnelle (réseau...), de système d'exploitation et 
d’intégrateur graphique. 

 
Ces tâches ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d’évolution. 
 

 

Profil de poste 
 
 
Qualités professionnelles : 
 

- Rigueur, autonomie, disponibilité et capacité d’adaptation aux différents utilisateurs 
et aux outils évolutifs ; 

- Créativité, sens de la méthode, esprit d’analyse ; 
- Bonnes capacités de communication orale (écoute active) et de travail en équipe. 
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Savoir-faire : 
 

- Bonnes connaissances de l’activité des clients afin de créer des programmes adaptés 
aux besoins ; 

- Excellente maîtrise des outils informatiques fondamentaux, des logiciels dédiés à 
l’activité b2s, des langages de programmation, des services Web ou encore des 
serveurs d’applications ; 

- Capacités d’autoformation, mise à jour continuelle de ses connaissances en matière de 
méthode et outils de développement. 

 
 

Variables d’emploi 
 
 

- Complexité des process ; 
- Complexité des contraintes interlocuteurs (clients, utilisateurs, interlocuteurs 

extérieurs, …) à intégrer. 
 
 


