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* Développ(euse/eur) de solutions informatiques (F/H) * 
 

 

Contrat : CDD 6 mois  

Lieu de travail : Limoges (87) https://venez-vivre-en-haute-vienne.fr/ 

Temps de travail : Temps complet  

Rémunération : A partir de 34 k€ bruts annuels (selon profil et expériences)  

Avantages sociaux : RTT, mutuelle, tickets-restaurant, télétravail possible 6 jours/mois 

Déplacements : Aucun 

 PRÉSENTATION DE L’OIEAU 

Contexte 
 
L'Office International de l'Eau (OiEau; www.oieau.fr) est une association sans but lucratif et reconnue d’utilité 
publique par Décret du 13 septembre 1991 dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques, de la 
biodiversité, de l’environnement, de l’économie circulaire et des activités connexes. Elle emploie 140 salariés 
répartis sur 4 sites géographiques situés à Paris, Sophia Antipolis, Limoges et La Souterraine. Fort de son 
histoire, l’OiEau propose son expertise en matière de formation professionnelle continue, d’appui et de conseil 
technique, d’animation de réseaux d’acteurs, de gestion des données et de coopération institutionnelle dans 
le domaine de l’eau, en France, en Europe et dans le monde.  
La Direction Donnée Connaissance et Système d’Information (DDCSI) est notamment composée du pôle outils 
et traitements (POT). Ce dernier répond aux besoins en développement de solutions informatiques dans un 
contexte majoritairement OpenSource et OpenData. Dans le cadre du renforcement des équipes, l’OiEau 
recherche un(e) chargé(e) de mission en développement informatique. 
 

 DESCRIPTIF DU POSTE 

L’OiEau recrute, sur son site de Limoges, un(e) développ(euse/eur) du pôle outil et traitement. Le/La 
candidat(e) retenu(e) assure sous l’autorité de son responsable, des développements informatiques orientés 
web PHP, Javascript, Drupal et éventuellement Python et  Vue.Js. Des connaissances  sur  la  réalisation 
d’interfaces graphiques sont un plus pour ce poste.  
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QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES 
 
Formation : Développement informatique BAC +2, +3 ou +4 selon expérience professionnelle.  

Expériences professionnelles : selon formation initiale 

Langues : français courant exigé  

Aptitudes : Esprit positif, synthétique et dynamique. Capacités de travail en équipe projet. 

CANDIDATURE 

Le dossier de candidature comportant une lettre de motivation et un curriculum vitae est à faire parvenir par 
courrier électronique à Monsieur Dimitri MEUNIER,  Directeur de la Direction Données, Connaissances et 
Système d’Information à l’adresse mail d.meunier@oieau.fr, et Madame Marion PINEL, Chargée des RH, à 
l’adresse m.pinel@oieau.fr en précisant, comme objet  Développeur/euse de solutions informatiques.  
 


