
 
 
 
 

 
L'Université franco-allemande (UFA) recherche pour son secrétariat à Sarrebruck 

 
un PROGRAMMEUR (H/F/D) à temps partiel (50 %) 

 
Le poste est à pourvoir immédiatement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 

31 décembre 2021. 
 
Vos missions : 
 
Vous assisterez le département « Systèmes d‘information et médias numériques » dans 
l'optimisation et le perfectionnement des fonctionnalités existantes et le développement de 
nouvelles fonctionnalités, dans l'implémentation de mesures exceptionnelles et/ou de modules 
liés à un projet spécifique et dans la correction des erreurs liées à cette implémentation sur la 
plateforme de gestion web de l'UFA. 
 
Cette plateforme est une application conçue et programmée par l'UFA à partir d'un framework 
PHP et javascript. 
Elle couvre les procédures suivantes concernant les programmes d'études de l'UFA : dépôt des 
demandes de soutien en ligne, évaluation, inscription en ligne des étudiant*es, gestion des 
programmes à l'intention des responsables de programmes et gestion interne pour les 
collaborateur*trices. 
 
Votre profil : 
 

 Formation d'informaticien*ne, universitaire ou professionnelle (développement 
d'applications) 

 Très bonne maîtrise d’un framework PHP, si possible Symfony 

 Très bonne maîtrise d’un framework javascript, si possible ExtJs 

 Bonne maîtrise de l’administration des bases de données (si possible PostgreSQL) 

 Bonne maîtrise de l'administration de versions (Git et Subversion) 

 Connaissances dans l’administration système (Windows et Linux) 
 

Une bonne compréhension de la langue allemande est souhaitable. 

Rémunération / durée du contrat : 
 
La rémunération de ce poste qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 
31 décembre 2021 se fonde sur la catégorie 10 du TVöD (Bund).  
 
Ce poste vous intéresse ?  
Dans ce cas, veuillez transmettre votre candidature en français ou en allemand, en y joignant un 
CV et vos diplômes, d’ici le 29 avril 2021 uniquement par courriel à l’adresse :  
stellenangebot@dfh-ufa.org (objet : poste « programmeur ») 

 
Les entretiens sont prévus pour avoir lieu pendant la première semaine du mois de mai. 

 
Notre déclaration sur la protection des données peut être consultée à l’adresse :https://www.dfh-
ufa.org/fr/charte-de-confidentialite 


