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FICHE DE POSTE
INGENIEUR D’ETUDE EN INFORMATIQUE
POSTE CONTRACTUEL
La Plateforme CEPS est une plateforme universitaire collaborative proposant aux chercheurs des
ressources méthodologiques. La plateforme ne mène pas d’essai clinique évaluant les bénéfices et les
risques d’interventions non médicamenteuses (INM), elle réfléchit aux méthodes d’évaluation et
développe des outils en libre accès à cette fin. La plateforme publique est organisée sous la forme
juridique d’un Groupement d’intérêt Scientifique (en cours de création). Sa finalité est d’encourager
les chercheurs du monde entier à mener des études cliniques interventionnelles rigoureuses dans le
secteur des INM. La plateforme est soutenue depuis 2015 par un Contrat de Plan État Région (CPER),
par Métropole de Montpellier, par le SIRIC Montpellier Cancer, par l’INCa et la CARSAT-LR. Elle
est située au centre-ville de Montpellier et est gérée par l’Université Paul Valéry de Montpellier 3.
MISSIONS
- travailler à la visualisation d’une ontologie multilingue sur les INM utilisées dans les soins de
support du cancer (www.motrial.fr/npi-ontology),
- participer aux réunions de la Plateforme CEPS,
- rendre des comptes régulièrement à l’équipe de la plateforme CEPS.
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES
- solides compétences en visualisation ontologique,
- système multilingue contextuel,
- développer des idées autour de méta-statistiques sur les recherches en INM,
- intérêts pour les INM et les médecines douces,
- compétences techniques web (JavaScript / HTML), Net Core (C#) et SPARQL,
- intérêt pour les défis techniques (fouille de données, Intelligence Artificielle…),
- capacités à travailler en équipe multidisciplinaire,
- connaissance de l’anglais scientifique.
DIPLOMES REQUIS
- titulaire au minimum d’un Master ou d’un diplôme d’ingénieur en informatique.
POSTE
- CDD temps plein, 1 an, dès septembre 2018.
LIEUX DE TRAVAIL
- poste basé à la Plateforme CEPS (Saint-Charles, centre-ville de Montpellier).
SALAIRE BRUT ANNUEL
- selon formation et expérience
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