
 
 

CONSULTANT Junior – Ingénieur d’Application L&Q 
 

Missions : 

Rattaché(e) au département Intégration, vous participez aux développements d’applications dans le     domaine de 

l'informatique pour les laboratoires (Contrôle Qualité, Recherche & Développement,   Laboratoires de service). 

Vous êtes amené(e) à intégrer des progiciels orientés LIMS, LES ou ELN et à les environner par des modules 

spécifiques en langages évolués.  

Intégré(e) au sein d’une équipe de réalisation, vous contribuez aux étapes clés des projets en suivant le classique 

cycle en V, ou selon un mode itératif pouvant aller jusqu’à la mise en application d’une méthodologie AGILE 

formelle.  

Dans ce cadre, en tant qu’acteur technico-fonctionnel : 

 Vous participez à l’analyse des besoins de nos clients et à leur transcription dans les solutions 
informatiques ; 

 Vous rédigez tout ou partie des documents projets (conception, manuel utilisateur, manuel 
d’administration...) ; 

 Vous participez activement à l’intégration technique des solutions sur la base des technologies 
retenues : paramétrage de progiciels, développements informatiques (C#, JAVA HTML), base de 
données (Oracle, SQL Server) ; 

 Vous mettez en œuvre des solutions techniques modernes de digitalisation des processus métiers 
telles que des interfaces de saisie sur terminal mobile, la connexion aux équipements, l’analyse et 
l’exploitation des données etc ; 

 Vous réalisez les tests et la documentation associée ; 

 Vous collaborez aux étapes de  mise en production ; 

 Vous participerez à la réalisation des supports de formation  ; 

 Vous participez le cas échéant à la maintenance corrective et évolutive de l’application suite au 
démarrage. 

 
Vous participez par ailleurs aux travaux accompagnant les démarches de veille technologique réalisées dans 
votre domaine d’expertise. Une évolution vers un poste de de Responsable de Projets est envisageable à 
terme. 
 

Profil : 

De formation supérieure en informatique, vous souhaitez travailler sur des projets innovants et pour des clients 
majeurs de l’industrie. Vous bénéficiez d’une première expérience en lien avec des technologies telles que SQL 
Server, Oracle, Java ou Visual Studio.Net idéalement en ESN. 

Vous avez une culture des milieux industriels et de leurs contraintes règlementaires ou opérationnelles  ainsi 
qu’une     connaissance des systèmes d’information dédiés aux laboratoires de contrôle et de recherche et 
Développement. Idéalement vous connaissez une ou plusieurs solutions progicielles proposées par les éditeurs clés 
du marché. 

Doté(e) d’excellentes aptitudes relationnelles et d’un fort esprit de service, vous êtes dynamique, autonome et 
appréciez le contact client et le travail en équipe. Vous avez un niveau d’anglais opérationnel (la maîtrise de 
l’anglais professionnel est obligatoire) et êtes disponible pour des déplacements de courte et moyenne durées. 

Information complémentaires :  

Date d’entrée en fonction : dès que possible, Localisation : Paris ou Lyon - Rémunération : selon 
expérience 


