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Analyste-Développeur Informatique (CDI) 

Notre environnement 
 
Vous aimez les challenges ? Vous êtes curieux et adorez le dev ? Vous souhaitez intégrer une entreprise à taille 
humaine reconnue pour son implication dans la découverte de nouvelles thérapies efficaces contre les cancers et 
maladies rares ? La société Oncodesign SA recrute un talent comme le vôtre en CDI sur son site de DIJON (France). 
 
Créée en 1995, Oncodesign est une entreprise biopharmaceutique qui répond aux gaps d’innovation de l’industrie 
de la santé par une approche de médecine de précision. L’innovation technologique est au cœur du modèle 
d’Oncodesign : les activités d’Etude, Découverte et Expérimentation, conçues et réalisées par Oncodesign, 
contribuent à une meilleure approche du phénomène de résistance thérapeutique intrinsèque et acquise, à des 
traitements plus efficaces, et à la réduction des échecs thérapeutiques. 
 
Au côté des grands laboratoires pharmaceutiques, des biotechs, des institutions publiques de recherche et des 
groupes d’investissement, Oncodesign oriente la recherche et le développement de nouveaux outils 
thérapeutiques et de diagnostic ; que ce soit en service, en partenariat et en licensing, l’offre d’Oncodesign est 
capable de répondre à tous les besoins d’innovation. 
 
 
Ce que nous pouvons accomplir ensemble : 
 
Au sein du département Informatique, seul ou en binôme, et en collaboration avec l’équipe IT et les équipes 
opérationnelles, votre poste comporte trois composantes :  

 Pilotage ou participation à la conception, au développement, au déploiement et à la maintenance 
d’applications diverses et variées 

 Développement d’outils web permettant de stocker, lire, rechercher des données en base de données 
depuis un frontend web 

 Support applicatif et assistance aux utilisateurs des systèmes d’information, pour tout ce qui 
concerne les applications et flux de données 

 
La variété des activités d’Oncodesign vous permet de contribuer aussi bien au développement informatique de 
projets corporate (Mise en route et support SAGE X3) que scientifique (support ou implémentation d’un LIMS ou 
d’applications métiers spécifiques) ou liée à nos travaux en Intelligence Artificielle. 
 
Vous serez amené(e) à travailler dans un environnement scientifique et technique stimulant, ou la capacité 
d’analyse et de compréhension sont extrêmement importantes, de même que la capacité à résoudre les 
problématiques pour les utilisateurs. 
 
En nous rejoignant, vous vous verrez confier les missions suivantes : 
 

 Maintenir et faire évoluer les applications existantes, notamment les spécifiques 
 Développer de nouvelles applications et la documentation qui va avec !!! 
 Réaliser et automatiser les procédures d’exploitation de gestion et réaliser les interfaces graphiques 
 Mettre en place des tests unitaires et des revues de code 
 Définir des spécifications techniques liées au nouveaux développements IT  
 En cas de besoin, encadrer des équipes de développement externes 
 Être force de proposition sur les choix technologiques  
 Réaliser de la veille technologique afin d’améliorer les outils existants 
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Qui êtes-vous ? 
 
Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure en informatique (bac +3 et au-delà), développement Web 
Vous avez au minimum 2/3 ans d’expérience professionnelle en ESN ou en en entreprise, en développement Web 
ou projets similaires. 
D’un point techno, vous travaillez sous Windows et Linux ; Django, Python, Java, JavaScript, Node.js, React.js, Redux, 
Jenkins sont vos outils/langages de programmation. 
Vous avez une certaine aisance dans le domaine des bases de données (MS SQL, PostgreSQL) 
Vous êtes capables de gérer et de configurer Docker, GITLAB, une CI 
Vous justifiez d’une expérience significative dans la gestion de projet informatique 
Résoudre des tickets et faire progresser les utilisateurs font partie de vos qualités reconnues 
Vous appréciez le travail en équipe et faites preuve de curiosité, de proactivité, de rigueur et d’autonomie 
Vous n’avez pas peur de toucher à tout et d’apprendre de nouvelles choses  
 
 
Quelles sont les conditions de travail ? 
 
 
Rendez-vous sur nos pages web https://www.oncodesign.com/fr/talents/notre-politique-rh/  
 
 
Intéressé(e)  ? N’hésitez pas, contactez moi directement tbilloue@oncodesign.com  
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