
 

Description générale 

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 proposer des solutions 

adaptées à des organisations scientifiques afin d'optimiser les plateformes de recherches 

innovantes. DISCNGINE intervient sur toutes les phases d'un projet et accompagne ses clients 

depuis l'élaboration jusqu'à la mise en œuvre de solutions dans le domaine de la bio-

informatique. 

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’engagement et la transparence. 

Nous sommes en pleine expansion et nous recherchons des candidats qui désirent se 

joindre à nos équipes R&D dans le cadre d'un stage de fin d'étude ou d'un CDI. 

N'hésitez pas à nous confier votre dossier de candidature ! 

Rémunération selon profil et expérience. 

Contact  

jobs@discngine.com 

 

Discngine S.A.S  

79 avenue Ledru-Rollin 

75012 Paris 

+33 1 80 48 66 70 

www.discngine.com 

mailto:jobs@discngine.com
http://www.discngine.com/
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STAGE – Amélioration de la gestion des données cinétiques dans Assay 

 Nous recherchons un(e) stagiaire pour travailler avec l’équipe R&D sur l’amélioration de la 

gestion des données cinétiques dans Assay (données de SPR par exemple). 

Missions  

 Vous intégrerez l'équipe en charge des développements des solutions Sample, Assay et 

Warehouse avec pour missions : 

 Une veille technologique sur les formats existants de stockage de spectres 2D et des 
outils de traitement de spectre disponibles 

 Une étude comparative des performances d’import de données massives cinétiques 
dans une base de données Oracle sous les différents formats repérés 

 Une intégration des outils d’analyse de spectre dans Assay  
 Une veille sur les technologies envisageables dans Assay pour résoudre 

numériquement des systèmes d’équations différentielles dérivées de différents 
modèles cinétiques d’association/dissociation d’entités 

 La documentation en anglais  

Profil  
Vous êtes passionné(e) par le développement d’applications notamment dans le domaine de 
la recherche.  

Vous travaillerez sur les technologies suivantes en utilisant une méthodologie Agile 

(SCRUM) 

 Base de données : Oracle Database, PL/SQL, SQL 
 Développement web : HTML, Javascript, CSS, ApEx https://apex.oracle.com/en/ 
 ETL : BIOVIA Pipeline Pilot 
 Scripting : R 
 Services web/API RESTful  
 Versionning : git 
 Gestion de source https://github.com/  

 

Autonome, force de proposition, vous faites preuve de curiosité scientifique, d'écoute, de 

souplesse et de rigueur méthodologique.  

Vous avez développé des capacités analytiques et synthétiques.  

Vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel, vous avez l'habitude de travailler en équipe et 

de favoriser la coopération interne. 

https://apex.oracle.com/en/

