OFFRE
D’EMPLOI
Développeur Web H/F

Entreprise
Présent sur l’ensemble de la Normandie, reconnu
internationalement, l’engagement et le savoir-faire de 400
collaborateurs font de LABÉO, une plateforme d'analyses et de
recherche de haut niveau technologique dédiée à la biologie, à la
microbiologie et à la chimie dans les domaines de la santé animale,
de l'agroalimentaire et de l'environnement.
Rejoignez nos équipes pour apporter votre dynamisme à un laboratoire reconnu pour sa compétence globale de santé publique, sa
qualité de pôle, sa proximité et sa polyvalence.

Poste
Vous analysez les besoins, choisissez la solution technique la mieux adaptée et
développez les fonctionnalités du site web ou de l'application web. Pour cette
dernière étape, vous rédigez des lignes de code.

Type de contrat

Vous pouvez aussi apporter des solutions aux problèmes présents sur notre site
déjà en ligne et détectés par le client ou par les internautes. Dans ce cas, vous
procédez au diagnostic et à la mise en ligne des corrections, sans interruption
du fonctionnement du site.

CDD/CDI selon profil
Vous êtes chargé(e) du maintien, de la sécurisation et de l’évolution du site
Web de LABÉO.
Vous effectuerez parfois la formation de nos clients et suivez, tout au long de
la vie notre site, le support technique conçu et réalisé par vous. Autrement dit,
vous menez souvent plusieurs types de réalisations à la fois.

Localisation

Parallèlement à cette activité principale, vous réalisez des notices techniques
d’installation et des guides destinés aux utilisateurs.

Siège Social
Saint-Contest

Enfin, vous serez force de proposition pour mettre en place de nouvelles
fonctionnalités telles que le click and collect ou toutes autres fonctionnalités à
destination de nos clients.
Vous êtes un programmateur multi-tâches et multi langages.

Profil
Motif du recrutement
Départ du titulaire

Titulaire d’au moins un Bac + 2 en informatique, (BTS SN - systèmes numériques, BTS SIO - services informatiques aux organisations), vous êtes passionné(e) d’informatique et maîtriser les langages de développement web
(PHP, SQL, Java, ASP…) ainsi que les CMS (systèmes de gestion de contenu) et
autres frameworks. Des compétences en langage DOTNET seraient appréciées.
Vous êtes polyvalent, autonome, respectueux des délais et capable d’intégrer
de nouveaux concepts et langages de programmation dans un univers qui
évolue très rapidement.

Temps de travail
100 % - 35 heures

Outre une parfaite maîtrise des langages utilisés pour le développement web
(PHP, SQL, Java...), vous devez connaître des différents outils et logiciels
nécessaires à la création de sites internet.
Vous êtes agile, pour sans cesse vous adapter aux nombreux besoins d’une
entreprise moderne et dynamique telle que LABÉO.

Vous êtes créatif et devez impérativement vous auto-former tout au long de
vos missions.
Vous devez également être capable de vous adapter aux dernières nouveautés,
voire d'innover.

Contact
Les courriers (CV et lettre de motivation) devront être adressés à Stéphanie
PLEY- Directrice des ressources humaines du LABÉO uniquement par mail à
l’adresse suivante :
recrutement@laboratoire-labeo.fr
Pour toutes questions sur le poste, vous pouvez prendre contact avec Franck
LEPOITTEVIN, Directeur du pôle Informatique et Optimisation par mail à
l’adresse : franck.lepoittevin@laboratoire-labeo.fr ou au 02.31.47.19.19
Date limite de candidature : 30 avril 2021
Le poste est à pourvoir le plus rapidement possible.
Tous les postes de LABÉO sont ouverts aux personnes en situation de
Handicap.

