ADMINISTRATIF REF. R05-21

Développeur Web Full Stack
Caractéristiques du poste
Type de contrat : CDI
Modalité : 100ù



POSTULER

Contexte
Le CHU de Rennes recherche un Développeur Web Full Stack
Présentation générale du secteur d’activité:
Intégrer une équipe stimulante, travailler sur des projets diversifiés, à la pointe de l’innovation et porteurs de sens
représente pour vous une composante essentielle de votre métier ?
Le laboratoire hospitalo-universitaire « Données Massives en Santé » est composé d’ingénieurs informaticiens,
d‘experts en mégadonnées et de professionnels de santé spécialisés en informatique médicale. Il intervient sur
divers projets de recherche dans un cadre régional, national et international et a développé une solution innovante
eHop (entrepôt de données de l’Hôpital) qui a été déployée par un industriel dans six CHU du Grand Ouest ainsi
qu’à l'Institut de cancérologie de l'Ouest (ICO) et qui est en cours de déploiement dans plusieurs autres
établissements français.
Pour renforcer l’équipe R&D, le laboratoire recrute plusieurs ingénieurs informaticiens.
Lieu d’exercice:
Faculté de médecine de Rennes
Temps de travail:
100%
Rattachement hiérarchique:
Responsable de l’équipe ingénieurs du laboratoire
.

Mission
Missions principales:
Participer à l'analyse détaillée des besoins fonctionnels et techniques
Développer la solution avec les technologies retenues
Dérouler les tests et valider son développement
Réaliser la documentation associée
Livrer à l’industriel qui déploie et maintient la solution
Missions complémentaires:
Assurer une veille technologique et proposer des solutions techniques
Participer au partage des connaissances et des pratiques au sein de l’équipe
Participer aux projets de recherche de l’équipe en lien avec l’activité hospitalière
RELATIONS FONCTIONNELLES:
Médecins, Chercheurs
DPO
Direction informatique
Ingénieurs système, réseaux, sécurité
Industriel

Exigences du poste
Diplôme(s) professionnel(s) requis:
Profil Ingénieur/universitaire en informatique Bac+5
Expérience et connaissances requises:
Expérience récente d’au moins 2 ans dans le développement logiciel
Maîtrise des outils de développement collaboratif standards et des bonnes pratiques de programmation
Enjeux de la sécurité des applications
Pratique d’une méthode agile
Environnement technique : Java/Sping ou PHP/Synphony, Javascript, SQL, JQuery, Bootstrap, Knockout,
Oracle, Postgres, MySql, Centos, GPU, Spark
Expérience et connaissances complémentaires souhaitées:
Postgres-XL, Elasticserach, OrientDB, Couchbase
Système d’information hospitalier
Traitement de données massives
Entrepôts de données
ETL
Qualités personnelles:
.

Capacité à comprendre le besoin fonctionnel
Passion pour les problématiques techniques
Intérêt pour le logiciel libre
Intérêt pour le travail en équipe interdisciplinaire
Ce profil de poste peut être modifié en fonction des évolutions du service ou institutionnelles
Vous devez adresser votre CV et votre lettre de motivation en précisant lé référence R05-21 à l’adresse suivante :
dp-recrutement@chu-rennes.fr
Vous voudrez bien mentionner vos prétentions salariales ainsi que votre délai de préavis le cas échéant.
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