
CHEMOINFORMATICIEN CONFIRME 
Juin 2018 

Discngine est un acteur incontournable dans le conseil et l'édition de solutions spécialisées 
en informatique pour les sciences de la vie. 

Depuis sa création en 2004, la vocation de Discngine est de permettre aux chercheurs de 
découvrir plus rapidement des molécules actives. Nous intervenons sur toutes les phases 
d'un projet et accompagnons nos clients depuis l'élaboration jusqu'à la mise en œuvre de 
solutions. 

Discngine est une entreprise dynamique qui s’appuie sur des compétences clés, enracinées 
dans l’expérience reconnue de ses collaborateurs. Elle s’inscrit dans une démarche 
managériale innovante. Faire partie de Discngine, c'est participer à des projets délivrant des 
produits et services de haute qualité et accéder à une culture d'entreprise basée sur la 
confiance, la bienveillance, la simplicité, l’implication et la transparence. 

Dans le cadre du renforcement de notre équipe dédiée au développement à façon, nous 
recherchons un Chemoinformaticien Confirmé. 

Missions : 

Vous évoluerez dans un cadre agile (SCRUM, Kanban) et aurez en charge des activités telles 

que : 

- L'analyse fonctionnelle des besoins 

- Le développement d'applications ou de nouvelles fonctionnalités 

- L'intégration de progiciels scientifiques 

- La mise en place et l’exécution de tests d'intégration et de non régression 

- La maintenance évolutive et corrective des applications 

- La communication avec le client 

- La documentation en français et en anglais 

Profil : 

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’Ingénieur, d’un Master ou d’une thèse en Chémo-

informatique et avez acquis une expérience significative en développement, idéalement dans 

un contexte agile et dans le secteur bio-pharmaceutique. 

Vous avez acquis une bonne compréhension des concepts et une expérience de mise en 
pratique de : 

- Python & Django 

- Base de données : Oracle, PL/SQL, SQL 

- Cartouche Moléculaire pour Oracle 

- Développement web : HTML, Javascript, CSS, Web Services REST 



- Outils gestion de version : Git 

La connaissance BIOVIA Pipeline Pilot ou KNIME serait un plus. 

Votre anglais professionnel vous permet de dialoguer efficacement sur des aspects 

techniques. Vous placez vos clients au cœur de votre démarche, vous vous efforcez d’être 

bon dans ce que vous faites, vous pensez qu’il est toujours possible de s’améliorer, vous êtes 

toujours prêt à partager vos connaissances et vos expériences et vous prenez vos 

responsabilités. Si vous vous reconnaissez dans ces caractéristiques vous trouverez à 

Discngine un environnement motivant afin de vous épanouir dans votre travail. 

Faites-nous parvenir votre candidature à jobs@discngine.com 

Salaire : 40K€ à 55K€ selon profil et expérience 
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