
 
 

 
GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE 

 
Secrétariat Général  Marseille, le  
 
 
 

 
 
 

NOTE AU PERSONNEL 
REF D028 

 
 
 

Le personnel du Grand Port Maritime de Marseille est informé qu’un poste sous contrat à 

durée déterminée de « Chargé(e) des études et développement des Systèmes d’Information », 

(profil joint en annexe) est à pourvoir à la Direction Finances et Systèmes d’Information – 

Département Systèmes d’Information – Mission Développement Spécifique 

 

Pour tout renseignement complémentaire, il convient de contacter le Service 

Administration du Personnel au 04.91.39.46.10. 

 

Les demandes (C.V., lettre de motivation et copie des diplômes) devront être adressées 

uniquement par e-mail à : rh@marseille-port.fr, 

Avant le : 

 

Toute demande incomplète sera rejetée 

 

 

 

 

Par délégation du Directeur Général 
en date du 12/11/2021 

 
Le Secrétaire Général, 

 
P. MADDALONE 

 
 

  

mailto:rh@marseille-port.fr


DESCRIPTIF DE POSTE 
 
 

L’EMPLOI 
 
CHARGE(E) DES ETUDES ET DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES D’INFORMATION 
 
DIRECTION FINANCES ET SYSTEMES D’INFORMATION  
DEPARTEMENT SYSTEMES D’INFORMATION 
Mission Développement spécifique 
 
LIEU : bassins Est  
HORAIRES : Journée  
Rémunération brute mensuelle : 2 895.47 euros 
 
CATEGORIE 
MS 
 
QUALIFICATIONS 
Master en informatique  
Génie logiciel souhaité 
Ou 
Expérience minimum de 7 ans dans le domaine souhaité 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
Effectuer dans un environnement de développement Eclipse : 

- Les études 
- La conception 
- La réalisation 
- Les tests de validation d’applications et de composants Java  

-  Faire respecter les consignes et règles de travail en sécurité 
 
CONNAISSANCES REQUISES 

-  Maîtrise du langage JAVA 
- Connaissance des bases de données relationnelles 
- Permis B 
  
COMPETENCES REQUISES 

- Sensibilisation aux risques liés à la sécurité des développements d’applications WEB 
(top 10 OWASP) 
- Compétences dans le domaine des serveurs d’applications type WILDFLY 
- Compétences en JSF 
- Expérience dans le domaine du test unitaire et d’intégration 
QUALITES REQUISES 

- Rigueur 
- Méthode 

- Autonomie 
- Esprit d’équipe 
- Réactivité 
- Sens du relationnel 

SELECTION 
Etude des dossiers puis entretiens  
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