
Fiche de Poste 
 

Développeur Fullstack Angular/ Node.JS en Alternance 

Positionnement et rattachement 
 

Sous la supervision de la Cheffe du Service de la Transformation Digitale et des Services d’Information et sous 
l’encadrement quotidien d’un Chef de Projets informatique. 

Description du poste 
 

Dans un contexte de transformation digitale, l’OIE a entrepris depuis 2018 une refonte globale de son système 
d’informations. Dans ce cadre, le développeur en alternance prend en charge les développements internes 
d’applications aidant à supporter l’activité du métier ou la mise en œuvre de logiciels contribuant à la digitalisation 
de l’OIE workflow, outils transverses de gestion de l’activité de l’organisation, …).  

Responsabilités 

 

• Analyse du besoin basée sur un cahier des charges et sur les réunions de planification d’itérations 
(sprint plannings). 

• Développement d’applications métiers intuitives (notamment d’une application web responsive pour  
des laboratoires de références et des centres collaborateurs ) basé sur les standards IT de l’OIE 
(Angular/ Node.JS, etc..) 

• Aide au choix et à la mise en œuvre de solutions techniques du marché répondant aux besoins de 
gestion courante de l’activité (workflows, gestion de projet, enquêtes en lignes, …) 

• Réalisation des tests unitaires, d’intégration et accompagnement du métier pour les tests fonctionnels  

• Rédaction de la documentation technique des solutions développées et du manuel utilisateurs 

• Formation des utilisateurs aux solutions et aux outils  

• Veille technologique 

  

Expérience et compétences requises 
 
Qualifications et expérience 
 

• Formation informatique avec un minimum de BAC+2 
 

Compétences  
 

Compétences techniques 
 

• Très bonne connaissance technique en développement d’applications (en particulier du Framework  
Angular/ Node.JS ) 

• Maîtrise  Typescript, Mysql,  API REST, Html5, Css3, Responsive Web Design (Bootstrap) 

• Bonne connaissance de la suite Office 365 (Flow, PowerApps, Dynamics 365,etc…). .  

• Bon niveau d’anglais 
 
Compétences personnelles et relationnelles 
 

• Bon esprit d'équipe dans un environnement multiculturel  

• Force de proposition, réactivité 

• Très bonnes qualités relationnelles 

• Rigoureux et attentif à la qualité et aux performances de ses productions. 

• Organisé et capable de gérer les priorités 

Conditions de travail 
 

• Rémunération basée sur le minimum légal (pourcentage du SMIC en fonction de l’âge et du dernier 
diplôme obtenu) 

• Station assise prolongée, travail sur écran, contacts téléphoniques. 

• Rythme souhaité : à proposer par le/la candidat/e 
 



 

General Information 
 
The OIE places high value on a multicultural and positive work environment. The OIE is an equal opportunity 
employer and welcomes applications of all qualified candidates, irrespective of their ethnic origin, gender, opinions, 
or beliefs. 
This is a full-time position as an international civil servant based at the OIE Headquarters in Paris (France) that is 
available immediately.  
If you are interested in the position, please complete your application online by 20 May at the latest by clicking on 
the link below. 
 
 

APPLY HERE 
 

https://app.smartsheet.com/b/form/5374e974008a4af4b36d3706d84ff625

