
 

L’Institut de Neurosciences Translationnelles (IHU-A-ICM), recrute 
 

Un(e) ingénieur d’études Bases de données et Web (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible 
CDD 36 mois prolongeable en CDI  

A Paris 13ème 
 

L’Institut IHU-A-ICM est une Fondation de Coopération Scientifique  qui regroupe les expertises scientifiques et médicales 

de quatre partenaires publics (AP-HP, CNRS, INSERM et UPMC) et privés (ICM et IFRAD). Notre mission est de développer 

des nouvelles stratégies thérapeutiques, des formations, des découvertes afin d’améliorer la prise en charge et de ralentir 

ou réparer les lésions des maladies du système nerveux. L’IHU-A-ICM est localisé dans le plus grand hôpital européen, 

dans l’université de premier rang en France et son activité de recherche est regroupé à l’ICM qui offre un environnement 

unique associant des plates-formes technologiques, un espace d’accueil industriel et un centre d’investigation clinique. 

Cet environnement permet à l’IHU-A-ICM d’attirer les meilleures équipes internationales. 
 

POSTE 
MISSIONS PRINCIPALES 

 Au sein du pôle Bases de données et Datawarehouse de la Bio‐informatique de l’IHU, vous 
participerez aux projets informatiques de gestion de données scientifiques. 

 Vous contribuerez à la conception (recueil des expressions de besoin, modélisations conceptuelles et 
physiques des bases) et à la réalisation des bases de données et de leur interface (scripts DDL, 
développement d’interfaces Web en php), voire à la conception de rapports de restitution de 
données(BI). 

 Ponctuellement, vous aurez à développer des traitements d’alimentation ou d’extraction de données 
en korn shell, PL/SQL. 
 

 Vous travaillerez en relation avec les équipes de chercheurs, plateformes ou équipes externes 
demandeuses d’outils. 
 

CONDITIONS DE COLLABORATION  

 entre 40K€ et 45k€ selon expérience 

 Cadre 
 

 

PROFIL 
SAVOIR-FAIRE 

 BAC+5  

 Minimum 3 ans d’expérience 

SAVOIR 

 Au minimum : connaissance de la modélisation, des langages SQL, PLSQL, PHP, HTML, Java Script ;         
plusieurs expériences de manipulation de données et de développements en relation avec des 
bases de données ;  

 Idéalement, en plus : bases de données Oracle, connaissance d’Informatica Powercenter, Tableau 
        Software, Korn Shell, linux et première expérience sur des données biomédicales. 

SAVOIR-ETRE 
Ayant le goût de la rigueur, de l’organisation, du travail en équipe, le sens du service, communiquant 
aisément à l’écrit comme à l’oral. 

CV à envoyer à : IHU@icm-institute.org 
(ou) Par courrier en indiquant « Service recrutement,  

Poste « ingénieur d’études Bases de données et Web (h/f)» :  
IHU-A-ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière  47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 

mailto:IHU@icm-institute.org

