Développeur web (H/F)
Profil de poste
Emploi-type

Assistant(e) en ingénierie logicielle E3C43

BAP

E

Missions

L’équipe « VIH, Hépatites Virales et comorbidités : épidémiologie clinique et santé
publique » du Centre Inserm U1219 – Bordeaux Population Health inclut un des
Centres de Méthodologie et de Gestion des Etudes promues par l’ANRS (France
REcherche Nord&Sud Sida-hiv Hépatites). Elle prend en charge les aspects
méthodologiques des projets, en assure la gestion et participe à leur valorisation.
Un de ces projets est QuAliV, une étude scientifique sur la qualité de vie des
personnes vivant avec l’infection par le VIH (PVVIH) qui sera mise en place au sein
de la Cohorte régionale de PVVIH. La mission proposée concerne le développement
informatique spécifique à cette étude.
Tâches et Missions
Le Développeur Web a pour mission de travailler sur le développement de sites
Internet adaptés à tout type de support (téléphone mobile, tablette, ordinateur) et
permettant le recueil de données en collaboration avec le Centre de Recherche et
Développement en Informatique Médicale. Il assure également la maintenance
corrective et évolutive des applications.
Il assure les tâches suivantes :













Réaliser l’analyse préalable
Evaluer la charge de travail
Définir l’architecture matérielle et logicielle nécessaire
Rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques
Concevoir la base de données sur laquelle des développements vont
s’appuyer
Réaliser tout ou partie du développement logiciel
Mener les tests et réaliser tout ou partie des corrections
Participer à la mise en production et à la formation des utilisateurs
Rédiger la documentation utilisateur et exploitation
Participer à la maintenance du produit
Participer à la démarche qualité du service (procédures opératoires,
instructions de travail, etc.)
Participer à la veille technologique du domaine

Activités
principales
Activités
associées
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Connaissances

Expériences / Connaissances indispensables :





Programmation de sites Internet sous Microsoft Visual Studio 2010 ou supérieur
Microsoft ASP.NET, Jquery, JavaScript, CSS, Ajax
Analyse MERISE ou UML
XML, DTD, XSL

Savoir-faire



Maîtrise de l’anglais technique du domaine

Aptitudes




Sens de l’organisation
Sens du relationnel

Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste

Le goût du travail en équipe et la rigueur sont indispensables

Expérience
souhaitée
Diplôme(s)
souhaité(s)

Diplôme règlementaire dans une filière informatique (BAC+2) + expérience d’au
moins 5 ans dans un poste informatique équivalent
Structure d’accueil

Code unité

Umr 1219

Intitulé

Centre Inserm Bordeaux Population Health

Responsable

Pr Christophe TZOURIO

Composition

11 équipes labélisées et 2 équipes émergentes

Adresse

Université de Bordeaux – Case 11 – 146 rue Léo Saignat – 33076 Bordeaux Cedex

Délégation
Régionale

Aquitaine Poitou-Charentes
Contrat

Type

CDD temps plein, basé à Bordeaix
Travail en équipe, encadré par Valérie Conte, la Directrice Technique Adjointe du
CREDIM.

Durée

5 mois

Rémunération

De 1860€ à 2 328€ selon expérience
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Date souhaitée de
prise de fonctions

Poste à pourvoir entre le 15 mai et le 1 juin 2017
Référence de l’offre : DW 03-10-2017
Toute candidature (lettre de motivation avec référence du poste et CV) est
à adresser à :
Audrey Legrand
VIH, Hépatites Virales et comorbidités : épidémiologie clinique et santé publique /
Multimorbidity and Public Health in Patients with HIV or Hepatitis (MORPH3US)
CMG-EC de l’INSERM U1219 / ANRS
Université de Bordeaux
ISPED
146, rue Léo Saignat – CS61292
33076 Bordeaux cedex
France
Fax : +33 (0)5 57 57 11 72
E-mail : audrey.legrand@u-bordeaux.fr

Institut national de la santé et de la recherche médicale

3

