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Développeur informatique (F/H) 

Lieu de travail : Loos (Lille) - Parc Eurasanté 

GENFIT est une société biopharmaceutique focalisée sur la découverte et le développement 

de solutions thérapeutiques et diagnostiques visant à combattre les maladies du foie, 

notamment d’origine métabolique, et les maladies hépato-biliaires, et dont les besoins 

demeurent aujourd’hui insatisfaits. 

 

 

En tant que Développeur informatique, vous participez à l’évolution du système d’information en 

travaillant sur des projets variés et innovants. 

Vous collaborez avec le Chargé d’étude et développement pour la mise en place de nouvelles 

applications (web, client lourd, mobile) et le suivi des applications existantes. 

 

En fonction des projets, vous intervenez sur tout ou partie des missions suivantes : 

› Vous collaborez à l’analyse des besoins et à la rédaction du cahier des charges 

› Vous réalisez le développement d’applications utiles pour nos clients internes 

› Vous effectuez les tests des applications, procédez à leur mise en production et à leur 

intégration dans le système d’information 

› Vous rédigez la documentation technique et les guides utilisateurs 

› Vous procédez à la maintenance et aux évolutions des applications existantes 

 

Profil   

› Bac+ 2 minimum, dans une formation web ou informatique. Vous êtes passionné.e par le 

web & les technologies de manière générale. Vous aimez faire de la veille informatique.  

› Vous justifiez d’une première expérience dans le développement web ou d’applicatifs lourds 

› Vous êtes à l’aise avec dans les langages / technologies web suivantes : PHP, C#, JAVA, 

JS, HTML5, CSS3 

› Vous avez des connaissances de base des SGBD (MySQL, Oracle, Postgres) 

› Une connaissance des Frameworks CodeIgniter, Boostrap ou équivalent serait un plus 

› Anglais technique exigé 
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› Rigoureux(se), vous faites preuve d’excellentes capacités d’organisation. Vos qualités 

relationnelles, votre fiabilité et votre esprit d’équipe sont reconnus et appréciés. 

› Vous disposez d’une bonne qualité d’écoute et avez envie de continuer à développer vos 

compétences 

 

 

Candidature 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation par mail à Aude Jacheet,  
à l’adresse : jobs@genfit.com, en mentionnant la référence de l’offre d’emploi. 
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