
 

Pour accompagner notre développement nous recherchons un 

Concepteur-Développeur informatique 

 (poste basé à Strasbourg) 

L’ESF est une association, avec une expérience internationale et multidisciplinaire dans la gestion, 

l’administration et le financement de projets scientifiques de toutes tailles. Science Connect, la 

division de services spécialisés de l’ESF, s’appuie sur cette expérience pour proposer des services 

scientifiques de haut niveau (évaluation de propositions scientifiques, gestion de projets, suivi de 

carrière, accueil de comités d’expert).  

MISSION PRINCIPALE 

La mission du concepteur-développeur est de concevoir, réaliser, adapter ou modifier des 
logiciels/programmes/bases de données,  répondant aux exigences des utilisateurs. Il participe à 
l’ensemble des phases du projet : analyse des besoins, développement, tests et essais, réalisation des 
notices techniques, assemblage, livraison et maintenance. Il assiste et forme les utilisateurs à la 
nouvelle application/programme.  

Vous travaillerez en collaboration avec un informaticien chargé de l'administration réseau et 
environnement informatique. 

PROFIL RECHERCHE 

 Niveau Bac+2 (BTS/IUT informatique) ou Bac +3 (licence informatique) avec 2 ans 

d’expérience. 

 Nous travaillons avec SmartSimple, une solution de gestion SaaS paramétrable et extensible 

par développement du front end. Pour l’adaptation/paramétrage des pages, la 

compréhension d’XML et/ou de JSON sont nécessaires comme la capacité à développer des 

formulaires Web.  

 Pour le développement de nouveaux composants vous devrez maitriser l’usage d’API REST et 

des technologies associées : HTML, CSS, Javascript, Jquery et MySQL, l’expérience en Java est 

un plus. 

 Une bonne maîtrise de l’anglais est indispensable, c’est notre langue de travail. 

 Sens de l’organisation ; 

 Rigoureux et méthodique ; 

 Capacité à comprendre les concepts rapidement, alliée à de bonnes compétences 

analytiques et une aptitude à résoudre des problèmes ;  

 Autonomie ; 

 Bonnes qualités relationnelles; 

 Créativité pour identifier les solutions techniques appropriées. 

Si vous êtes intéressé par ce poste à pourvoir rapidement (CDD de 6 mois suivi d’un CDI), merci 
d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation en anglais) à jobs@esf.org avant le 9 Janvier 
2017 en mentionnant la référence ITDEV. Les entretiens sont prévus la deuxième semaine de janvier 
2017. 
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