Offre du : 8 décembre 2017

Recrutement d’un·e développeur·se web / full stack (H/F)
Le réseau Sentinelles est une plateforme de recherche coordonnée par l’institut Pierre Louis d’Epidémiologie
et de Santé Publique (UMR-S 1136, INSERM/UPMC) permettant la collaboration entre chercheurs, médecins
généralistes et pédiatres libéraux. Il participe, en collaboration avec Santé publique France, à la surveillance
des maladies communautaires comme la grippe, les gastro-entérites ou la varicelle (http://www.sentiweb.fr).
Le réseau Sentinelles développe également une plateforme de surveillance de la grippe en population
générale GrippeNet.fr (https://www.grippenet.fr).
Par ailleurs, des applications web sont développées par le réseau Sentinelles pour des projets de recherche
spécifiques (http://periodic.sentiweb.fr).
DESCRIPTION DU POSTE
Localisation : Faculté de Médecine St Antoine, 27 rue Chaligny, 75012 PARIS
Type de poste : CDD 11 mois reconductible.
Rémunération (grille UPMC 1600-2000€ net/mois selon diplôme et expérience).
Date de prise de fonction : 1er février 2018
La personne recrutée fera partie du pôle d’informatique et biostatistique (5 personnes) au sein de l’équipe
pluridisciplinaire du réseau Sentinelles. Sa mission principale concernera le développement et la maintenance
des applications du réseau Sentinelles.
ACTIVITES PRINCIPALES :
o Participer à l’élaboration des cahiers des charges techniques avec les chercheurs de l’équipe
o Assurer la conception et le développement des applications web (php5 / MySQL ; python / pgSQL)
o Participer à la maintenance des applications en production.
ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :
 Contribuer à l’administration des serveurs web et bases de données.
 Participer au support informatique des clients (participants aux projets, équipe)
 Participer à la formation de l’équipe aux outils informatiques et applications web développées
 Participer à l’encadrement des stagiaires informatiques
PROFIL RECHERCHE
Diplôme : Bac + 3/5 en informatique ou bioinformatique (licence, master, école d’ingénieur ou équivalent)
Débutants acceptés
Compétences nécessaires

Compétences utiles / bienvenues

Informatique

Informatique

php5/7
Web (html5, js/jQuery/d3, css)
Bases de données (mySQL++/ pgSQL)

Gestionnaire de version (svn, git)
Frameworks symfony2, django, silex
Python, java
Technologies xml (xsd/xslt)
NoSQL (redis)
Administration des serveurs linux

Générales

Data Science

Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire
Rigueur et méthode
Intérêt pour la recherche et/ou l’épidémiologie
Curiosité scientifique
Esprit d’initiative
Pédagogie

Connaissance en management de données
Visualisation de données (js/d3)
Format de données JSON/streamJSON

POUR POSTULER
Envoyez CV & Lettre de motivation à Clément Turbelin : recrutement@sentiweb.fr
Tel : 01 44 73 84 39

