Développeur Full Stack Web (H/F)

Lyon, le 20/04/2021

Contexte

Contexte
MabDesign est une association créée en novembre 2014 qui vise à structurer et animer la filière industrielle
française des biomédicaments.
L’association est soutenue par BPI France dans le cadre d’un appel « Filières Industrielles Stratégiques » issu du
Programme Investissements d’Avenir. Fin 2020, MabDesign a démontré sa capacité à être autofinancée grâce à
une proposition de valeur en cohérence avec les besoins des entreprises. En effet, MabDesign s’appuie
aujourd’hui sur un réseau d’adhérents de plus de 190 entreprises, acteurs de la filière.
Soumis à la convention collective nationale SYNTEC applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques,
des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, l’association est maintenant constituée de 10
personnes dédiées aux différentes missions de MabDesign.
Les actions menées par MabDesign pour l’atteinte de ses objectifs sont :
-

-

-

-

La mise en place d’un comité d’orientation stratégique et scientifique de filière, constitué d’experts du
domaine, qui permet la rédaction de documents stratégiques pour les membres ;
La mise en place d’un annuaire technologique de la filière française de l’immunothérapie permettant de
se rendre visible et d’identifier facilement des compétences ;
L’organisation d’évènements scientifiques et congrès d’affaires de niveau national et international ;
La création d’offres de services aux entreprises pour soutenir le développement et la compétitivité des
acteurs : propriété intellectuelle, études de marché, soutien commercial / business développement et
veille technologique ;
La construction d’une offre de formations continues innovantes en cohérence avec les acteurs déjà en
place.

Présentation de la mission proposée
Dans le cadre de son offre de services aux entreprises, MabDesign utilise aujourd’hui plusieurs sources de
données au travers de logiciels propriétaires d’une part, mais aussi de recherches internet d’autre part. Ces
données sont ensuite confrontées au « terrain » au travers d’entretiens qualitatifs permettant ainsi de proposer
aux entreprises accompagnées une vision globale de leur problématique, qu’elle soit marketing, commerciale ou
orientée propriété intellectuelle. Pour chacune de ces problématiques, MabDesign applique une méthodologie
propre que la structure a développée.
Afin d’optimiser l’utilisation de ces bases de données multiples, MabDesign souhaite développer une
application web pour optimiser le processus de création de ses études en simplifiant le recueil des informations,
en facilitant le croisement des données extraites, et en optimisant les échanges entre les différents services de
l’association.
Au sein de l’équipe agile composée du responsable business intelligence, de deux responsables d’études
marketing, d’une charge d’étude, du directeur technique et du directeur général, vous aurez pour mission
principale de co-construire et développer notre future application web.
Vos activités quotidiennes seront :
Travailler à la conception technique et fonctionnelle de l’application

Participer au développement des nouvelles fonctionnalités
Faire de la veille technologique et être force de proposition
Assurer les bonnes pratiques : intégration continue, revue de code, tests etc.
Vous évoluerez dans un environnement technique moderne : PHP 7.4, Symfony 5.2, Git, Docker, JS, API Rest,
Mysql/Maridb, PHP Unit .

Expérience et Compétences requises
Vous avez plus de 5 ans d’expérience en développement PHP
Vous maîtrisez déjà un framework JS
Vous avez déjà travaillé sur des problématiques de data visualisation.
Vous aimez prendre du recul sur les projets que vous développez.
Vous avez l’esprit d’équipe
Vous aimez travailler en autonomie.

Pourquoi venir chez MabDesign ?
Vous serez en charge d’un projet stratégique pour notre association.
Vous aurez un impact direct sur le développement de MabDesign.
Vous serez autonome, mais jamais seul.
Vous aurez la possibilité de grandir avec la structure.
Vous ne vous ennuierez jamais.

Conditions
Démarrage au 15 Juillet 2021.
Rémunération en fonction du profil.
CDI
Le poste est basé à LYON avec possibilité de d’effectuer une partie en remote
Une chouette ambiance de travail + une mutuelle prise en charge à 100%
Poste ouvert au public Travailleur Handicapé.

Vous aurez une réponse dans 100 % des cas.
Envoi de votre candidature (CV et lettre de motivation) à :
Nicolas Groux (nicolas.groux@mabdesign.fr) et Mathieu MOLIMARD (mathieu@mmandcau.com)

