
 

 

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. 

Envie de sens dans votre métier ? Venez contribuer, grâce à votre expertise et à vos talents, à une 

cause majeure : la lutte contre le Cancer !   

Afin de répondre aux enjeux des évolutions technologiques en environnements Hospitalier et 

Recherche, la Direction des DATA recherche son/sa :   

 Q&A Engineer H/F (COD 36 mois) 

 

Rattaché(e) à la Direction des DATA, dans l’équipe de la Data Factory, vous participerez au 

développement et à la maintenance de l’offre de services Data de l’Institut Curie qui accompagne 

aujourd’hui à nos médecins et nos chercheurs dans la réalisation de leurs projets de recherche, en 

facilitant l’accès et l’exploitation des données de santé de l’institution dans un contexte sécurisé. 
 

Sous la responsabilité du Responsable de la Data Factory, vous êtes chargé(e) de : 

• Assurer le support de niveau deux sur l’ensemble de l’offre de services Data, 

• Examiner les exigences, les spécifications et les documents de conception technique pour 

fournir des commentaires opportuns et significatifs, 

• Créer des plans de test et des cas de test détaillés, complets et bien structurés, 

• Estimer, hiérarchiser, planifier et coordonner les activités de test, 

• Concevoir, développer et exécuter des scripts d'automatisation à l'aide d'outils open source, 

• Identifiez, enregistrez, documentez minutieusement et suivez les bugs, 

• Effectuer des tests de régression approfondis lorsque les bugs sont résolus, 

• Développer et appliquer des processus de test pour les produits nouveaux et existants afin de 

répondre aux besoins des clients, 

• Assurer la liaison avec l’équipe de développement et les chefs de projets Data pour identifier les 

exigences des services et systèmes data, 

• Surveiller les résultats du processus de débogage, 

• Enquêter sur les causes des logiciels non conformes et former les utilisateurs à la mise en œuvre 

des solutions, 

• Suivre les mesures d'assurance qualité, telles que les densités de défauts et le nombre de 

défauts ouverts, 

• Restez à jour avec les nouveaux outils de test et stratégies de test… 

 

Poste basé à Paris 5ème.  

Télétravail possible avec l’accord du manager.  

 



 

 

 

Profil :  

De formation supérieure BAC+5 en informatique/ingénierie avec une spécialisation en études 

scientifiques, vous justifiez d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle réussies sur un poste 

similaire.  

 

Compétences techniques : 

• Solide connaissance des méthodologies, des outils et des processus d'AQ des logiciels 

• Maîtrise des écosystèmes Windows et Linux 

• Maîtrise de langages de programmation : Python 

• Maîtrise des bonnes pratiques de développement (Front-end et Back-end) 

• Maîtrise de l’écosystème DevOps : Gitlab, Docker, Kubernetes, Helm 

• Connaissances des principes de Test-Driven Development 

• Connaissances en bases de données : SQL, MySQL, Oracle (SGBDR), Elasticsearch 

• Connaissances de systèmes ETL : Airflow 

 

 

Aptitudes professionnelles 

• Rigueur, autonomie, dynamisme, esprit d’initiative, sens de l’organisation et esprit d’équipe 

• Maîtrise de l’anglais 

• Aptitude à communiquer avec différents interlocuteurs (personnel médical, chercheur, juriste, DPO) 

• Capacité organisationnelle et d’adaptation 

• Autonomie dans le travail 

  

Poste ouvert aux travailleurs en situation de handicap.  

 

Postuler à cette offre : 

Si vous souhaitez faire partie d’une aventure passionnante et utile, où les semaines sont rythmées par 

l’innovation et l’excellence, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Nous vous remercions d’adresser CV et lettre de motivation en indiquant en objet : REC-138 Q&A 

Engineer à l’adresse suivante : recrutement.siege@curie.fr 


