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Développeur en (bio)informatique CDD/CDI (H/F)
A propos de genOway
genOway (www.genoway.com) est une société de biotechnologie spécialisée dans la conception et le
développement de modèles de recherche cellulaires et animaux à forte valeur ajoutée pour les industries
biopharmaceutique, chimique, agrochimique et agroalimentaire ainsi que pour la recherche académique.
La valeur ajoutée client de notre offre provient de la précision de cette conception.
Nos clients sont presque exclusivement internationaux : 50% aux USA et le reste principalement en Europe.
Notre activité se répartit entre de grandes sociétés pharmaceutiques (60%) et les marchés Biotech &
Académique (40%).
Missions
Nous recherchons un(e) Développeur en (bio)informatique afin de renforcer l’équipe de développement
aujourd’hui composée exclusivement de bio-informaticiens.
Vous participerez :
✓ À la mise en place et au maintien d’outils dédiés à nos clients internes (laboratoires, service
commercial) sur des thématiques diverses ;
✓ Au développement d’outils permettant d’analyser, modéliser ou prédire les informations issues de
données biologiques.
Vos principales responsabilités seront les suivantes :
✓ Assurer le développement de nouveaux outils informatiques (conception, mise en place, suivi et
documentations) ;
✓ Pérenniser et assurer la maintenance d’applications existantes (applications client/serveur, bases
de données, ...).
Profil recherché
✓ Diplôme d’ingénieur ou supérieur dans le domaine du développement informatique (ou
(bio)informatique avec des compétences en informatique solides). La double compétence biologieinformatique sera appréciée ;
✓ Forte motivation pour l’environnement des biotechnologies ;
✓ Expérience confirmée en langages de programmation utilisés pour les applications web avec bases
de données (PHP, MySQL, HTML, JavaScript). La connaissance de Perl est un plus ;
✓ Autonomie, rigueur ;
✓ Réel sens du service et très bonne communication;
✓ Travail en équipe et capacité d’adaptation
Localisation
Lyon, Rhône-Alpes, France
Contrat
• Possibilité CDD ou CDI – démarrage dès que possible
• Rémunération en fonction du profil
• Avantages : Intéressement / Mutuelle / Restaurant entreprise / Prise en charge frais transport 50%
Contact
Merci de nous envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse recruitment@genoway.com

