
 
Offre d’emploi 

 

Entreprise reconnue pour la qualité de ses services de bio-analyses et de détection de biomarqueurs 
à destination de l’industrie pharmaceutique, Active Biomarkers recherche dans le cadre de son 
développement, un(e) 

 

Informaticien(ne) réseaux et développement (F/H) 

 
Contrat CDI à temps complet 

Poste basé à Lyon 

 

Missions  

 

Sous la direction du Directeur du laboratoire, vous aurez en charge les missions suivantes : 

• Gérer la stratégie informatique de la société : sauvegardes, sécurité, intégrité, archivage, 

matériel, outils...  

• Piloter les projets Data Integrity, LIMS, plans de route, stratégie long terme, logistique, 

migrations… 

• Élaborer et mettre en place l'architecture technique des serveurs et des bases de données 

du système d'informations. 

• Gérer et maintenir les bases de données créées et les outils informatiques partagés. 

• Renseigner les outils de suivi de l’activité et les outils d’aide à la décision. 

• Organiser la mise en forme, le stockage et l’archivage des données.  

• Fiabiliser et sécuriser les flux documentaires et les données électroniques. 

• Améliorer la sécurité des infrastructures informatiques. 

• Assurer l’interface avec les partenaires informatiques et les prestataires (téléphonie, 

télésurveillance, reprographie) 

• Maintenir et piloter le parc informatique. 

• Intervenir en support des collaborateurs sur la gestion courante de l'informatique 

(téléphonie, connectivité, imprimantes…).  

• Permettre et optimiser le déploiement des outils Microsoft 365 (Teams, Office…) en 

établissant la documentation nécessaire (notices, formations, gestion de processus…). 

 



 

Profil 

 

De formation Ingénieur et/ou informaticien, vous êtes titulaire d’une licence en Informatique, 
et bénéficiez d’une expérience validée de 5 ans minimum en tant qu’administrateur systèmes, 
réseaux et base de données/développement. 

Environnements infrastructures : 

- Réseau physique Ethernet, firewalls, radio, Wifi 
- Serveurs virtualisés sous Hyperv  
- OS windows, NAS, Hébergement data center et PRA  

Environnements applicatifs : 

- Bases de données SQL serveur et Oracle 
- Langages : C#, HTML, Linux 

Vous maitrisez au moins partiellement les normes 21 CFR part 11, les GxP, Annexe 11 et ICH, le 
guide méthodologique GAMP5, les aspects Data Integrity et idéalement les normes ISO:27001 
et/ou ISO:27018. 

Vous êtes familier(ère) d’une ou plusieurs solutions qui équipent les Systèmes d’Information 
Industriels : LIMS, ELN/LES, GED, ... 

Curieux(se), dynamique, doté(e) d'un fort leadership et d'une grande autonomie, vous avez de 
bonnes facultés de communication et êtes prêt à vous investir dans une entreprise à taille 
humaine. 

Maîtrise de l'anglais courant indispensable. 

 

 
Plus d’informations sur nos activités : www.active-biomarkers.com 

 
Merci d’adresser votre dossier de candidature à info@active-biomarkers.com 

mailto:info@active-biomarkers.com

