
 

 

Au sein du Siège de l’Institut Curie (PARIS 5ème), nous recrutons un  

Développeur Front-End H/F 
en Contrat à Durée Déterminée (CDD de 18 mois). 

 
 
Rattaché(e) à la Direction des Données, dans une équipe de 4 personnes, vous participerez à la 
réalisation de projets innovants, en particulier le développement d'applications Web offrant des 
services innovants pour l'usage des données de santé à destination de nos médecins et chercheurs. 
Au sein d’une équipe jeune et scientifiquement curieuse, vos principales missions seront : 
- Participer au développement de l’écosystème applicatif de la Direction des Données, 
- Implémenter la partie Front-End de l'offre de services de la Direction des Données, 
- Contribuer à la mise en en œuvre des bonnes pratiques de développement, 
- Rédiger la documentation fonctionnelle et technique. 
- Accompagner l'équipe dans les projets transversaux de la Direction des Données, 
  
PROFIL : 
De formation informatique (Bac+5), vous justifiez de deux ans d’expérience dans le développement 
d’applications informatiques 
Vous devez impérativement maîtriser : 
- les écosystèmes Windows et Linux 
- les langages de programmation : Javascript, PHP, Java, Python,  
- le développement Front-End (React ou Node.js, frameworks associés) 
- l'anglais (maitrise minimale requise) 
 
Les connaissances suivantes sont requises : 
- Connaissances des principes d'intégration continue : versioning (Git), déploiement (Gitlab CI) 
- Connaissances des écosystèmes de containerisation : Docker, Kubernetes 
- Connaissances en bases de données : MySQL, Oracle (SGBDR), Elastic 
- Connaissances de systèmes ETL : Talend Open Studio 
 
Enfin, rigueur, autonomie, dynamisme, esprit d’initiative, sens de l’organisation et esprit d’équipe 
seront des atouts pour réussir dans ce poste. 
 
Rejoignez-nous ! 

L’Institut Curie, premier centre français de recherche et de lutte contre le cancer, 
associe un centre de recherche de renommée internationale et un ensemble hospitalier de 
pointe qui prend en charge tous les cancers y compris les plus rares. Fondé en 1909 par Marie 
Curie, l’Institut Curie rassemble sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) 3 500 chercheurs, 
médecins et soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et enseignement. 


