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Développeur informatique – CDD 8 mois (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%).
Dans un contexte de forte activité, l’équipe développement et service informatique de genOway est
amenée à mener de nombreux projets. En parallèle des développements pour les équipes des laboratoires,
des besoins d’évolution du SI du service commercial ont été identifiés.
Missions
Nous sommes à la recherche d’un(e) développeur informatique ayant des connaissances en FileMaker afin
de renforcer l'équipe pour une durée de 8 mois.
Vos principales missions seront les suivantes :
✓
Mise à jour de bases de données à partir de FilemakerPro ;
✓
Création de rubriques, tables et liens ;
✓
Conception de modèles et modules d’affichage ;
✓
Gestion des bases de calcul, scripts et rapports ;
✓
Gestion de l’interopérabilité avec d’autres logiciels ;
✓
Collaboration avec les utilisateurs ;
✓
Extraction et manipulation des données pour faciliter la mise en place de tableaux de bord.
Profil recherché
✓ Issu(e) d'une formation en développement informatique, vous disposez d'une expérience
confirmée en entreprise.
✓ Si les outils centraux des équipes concernées par ces besoins sont en FileMaker, une partie des
évolutions demandées pourront être développées sur la base d’autres technologies (vba,
python…) : une appétence pour le développement dans sa globalité sera donc appréciée.
✓ Vous évoluerez dans un environnement biotechnologique de pointe au sein de nos nouveaux
locaux et pourrez bénéficier de l’expertise du groupe de développement informatique.
✓ Vous devrez faire preuve de rigueur, d’autonomie et de curiosité afin de vous approprier les
process des différentes équipes avec lesquelles vous serez amené à collaborer.
Localisation
Lyon, Rhône-Alpes, France
Contrat
• Poste en CDD 8 mois – démarrage dès que possible
• Rémunération en fonction du profil
• Avantages : Intéressement / Mutuelle / Restaurant entreprise / Prise en charge frais transport 50%
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Contact
Merci de nous envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse recruitment@genoway.com

