
Description:  
Au sein de l'équipe informatique et sous la direction d'un chef de projet vous participez à 
l'évolution du site et des web services d'Orphanet et le développement des nouvelles 
applications. Vous assurez la maintenance, la mise à jour, l'évolution et le support des 
services proposés.  
Vous disposez de bonnes connaissances en technologies et normes web.  
Vous possédez des compétences en JAVA PHP 5 (POO),  XHTML, CSS2, et javascript.  
 
COMPÉTENCES REQUISES  
# Maîtrise confirmée des outils et langages suivants :  
1. JAVA  
2. PHP, Ajax, javascript  
3. XML  
4. Anglais technique  
5. Modélisation (UML)  
# Bac +2 ou supérieur (informatique)  
# Organisé(e), consciencieux (se), polyvalent(e) et un bon sens relationnel  
 
COMPÉTENCES APPRÉCIÉES :  
# Connaissance de l'environnement Linux/Unix  
# Connaissance de jQuery / Ajax / GWT  
# Connaissance et respect des normes W3C  
# Aisance rédactionnelle (documentation, cahier des charges...)  
# Une connaissance de Talend serait un plus.  
Salaire :  
Rémunération selon la grille de la fonction publique avec un statut d'ingénieur d'études  
Soit à partir de 2 000 Euros brut/mois au 1er échelon. Reprise de l'expérience si elle est dans 
le même domaine  
Horaires :  
38.30 H par semaine. 46 jours de Congés et RTT. Horaires flexibles.  
Affectation et Lieu d'activité :  
INSERM SC 11  
Hôpital Broussais  
96 Rue Didot  
75014 PARIS  
------------------------------------------------------------------------  
 
L'Inserm, seul organisme public de recherche français entièrement dédié à la santé humaine.  
Orphanet est un serveur d'information sur les maladies rares et les médicaments orphelins, 
pour tous publics. Son but est de contribuer à améliorer le diagnostic, la prise en charge et le 
traitement des maladies rares.  
Orphanet est constitué d'une encyclopédie en ligne écrite par des experts et supervisée par un 
comité éditorial international, et d'un répertoire des services spécialisés à destination des 
malades et des professionnels. Ce répertoire inclut des informations sur les consultations 
expertes, les laboratoires de diagnostic, les projets de recherche en cours et les associations de 
malades.  
 
Disponibilité : 01.02.2010  
 
Niveau d'études : Bac +2 min.  
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