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Développeur Informatique (H/F)
1. Métier de la société
genOway est une société de service en technologie du vivant, nous concevons des solutions
pour qu’elles soient parfaitement adaptées à chaque projet. Nos clients sont presque
exclusivement internationaux : 50% aux USA et le reste principalement en Europe. Notre
activité se réparti entre de grandes sociétés pharmaceutiques et le marché Biotech &
Académique. Leader mondial dans son domaine la société est basée à Lyon et connaît une
croissance constante.
2. Notre besoin
Nous recherchons un Ingénieur de développement en informatique pour renforcer le
département Développement et Services informatiques de l’entreprise.
3. Missions principales






Assurer le développement de nouveaux outils informatiques :
o Coordonner l’audit des besoins
o Aide à la création de CDC en lien avec les utilisateurs
o Conception
o Suivi des phases de test
o Déploiement en production
Pérenniser et assurer la maintenance d’applications existantes (applications
client/serveur, bases de données, …)
Rédiger la documentation technique des modules développés
Former les utilisateurs aux nouveaux outils

Interactions avec l’ensemble des équipes : commerciale, R&D, production, suivi de projet,
administration…

4. Profil de candidat recherché
Savoir-être recherché :
Le/la candidat(e) aura un diplôme niveau ingénieur/master ou supérieur dans le domaine du
développement informatique.
Vous faites preuve de professionnalisme avec un réel sens du service.
Vous êtes organisé(e) et rigoureux.
Vous êtes dynamique, ouvert d’esprit et autonome. Vous disposez de bonnes capacités
relationnelles avec un fort esprit d’équipe.
Niveau d’anglais courant serait un plus.
Compétences techniques attendues :
Une connaissance de tout ou partie des langages utilisés dans l’entreprise qui sont
aujourd’hui :
- Java
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PHP
Perl
Python
FileMaker
JavaScript
MySQL
HTML

Une expérience significative en gestion/pratique des bases de données.
Utilisation et principes d'un framework MVC (symfony) et versioning (GIT) fortement
apprécié.
Connaissance générale des systèmes d’exploitation (Linux et Windows).

Envoyez votre CV et lettre de motivation à recruitment@genoway.com

