
  
  
  

Chargé(e)  des  Migrations  de  Plateformes  –  H/F  
	  

KAYENTIS	  est	  un	  éditeur	  de	  solutions	  logicielles	  spécialisé	  dans	  les	  essais	  cliniques	  pharmaceutiques.	  
Notre	  cœur	  de	  compétence	  se	  situe	  dans	  les	  solutions	  de	  capture	  et	  de	  traitement	  de	  données	  patient	  (eCOA)	  	  
KAYENTIS	  se	  développe	  !	  Développez	  votre	  carrière	  avec	  nous	  !	  
	  
Ce	  poste	  en	  CDI	  basé	  à	  proximité	  de	  Grenoble	  (Meylan,	  France).	  	  
	  
Rattaché(e)	  au	  département	  des	  opérations	  sous	  le	  Responsable	  Support,	  vous	  intégrerez	  l’équipe	  RUNNING	  
SERVICES.	  

	  
Votre	  mission	  	  
Nous	  recherchons	  un	  chargé	  des	  migrations	  de	  plateformes	  pour	  maintenir	  à	  jour	  les	  versions	  des	  plateformes	  
et	  applicatifs	  client.	  

Vous	  prenez	  en	  charge	  :	  
	  
La	  Gestion	  du	  plan	  de	  maintenance	  :	  	  
-‐Etat	  des	  lieux	  et	  analyse	  des	  risques	  associés,	  	  
-‐Validation	  des	  prérequis,	  	  	  
-‐Priorisation	  et	  planification	  
-‐Coordination	  interservices	  des	  besoins	  opérationnels	  associés	  
-‐Communication	  interne	  
	  
La	  Validation	  des	  migrations/patchs/Hot	  fixs	  des	  produits	  Kayentis	  
-‐Définition	  de	  la	  stratégie	  de	  test,	  basée	  sur	  une	  analyse	  de	  risques	  
-‐Rédaction	  des	  cahiers	  de	  test	  
-‐Réalisation	  des	  tests	  
-‐Gestion	  des	  plateformes	  de	  tests	  
	  
Le	  Suivi	  des	  plateformes	  et	  applicatifs	  de	  production	  	  
-‐Monitoring	  du	  déploiement	  
-‐Contrôles	  sur	  les	  plateformes	  de	  production	  post	  migration	  
	  
L’Optimisation	  &	  pérennisation	  de	  l’activité	  
-‐Adaptation	  des	  outils	  et	  des	  process	  aux	  besoins	  du	  moment	  
-‐Gestion	  de	  la	  montée	  en	  charge,	  notamment	  par	  :	  

La	  mise	  en	  place	  de	  tests	  de	  charge	  	  
L’automatisation	  des	  tests	  
Le	  monitoring	  de	  la	  charge	  et	  de	  sa	  volumétrie	  en	  lien	  avec	  l’hébergement	  

Profil	  	  
De	   formation	   Bac	   +2	   minimum	   en	   informatique	   ou	   équivalent,	   vous	   avez	   au	   moins	   5	   ans	   d’expérience	   en	  
validation	  et	  en	  développement	  de	  script	  de	  tests.	  

Vous	  avez	  déjà	  mis	  en	  place	  un	  environnement	  de	  test	  automatisé,	  et	  vous	  êtes	  familier	  dans	  la	  rédaction	  de	  
plans	  de	  tests	  et	  dans	  l’analyse	  et	  l’exécution	  du	  déroulé	  des	  tests.	  	  

Une	  bonne	  aisance	  technique	  en	  informatique	  est	  nécessaire.	  	  



-‐   Connaissance	  des	  bases	  de	  données	  relationnelles	  
-‐   Connaissance	  de	  langages	  de	  scripting	  

Une	  bonne	  maîtrise	  de	  la	  langue	  anglaise	  (au	  moins	  technique).	  
	  
Qualités	  personnelles	  :	  
Vous	  êtes	  également	  autonome,	  rigoureux(se)	  vous	  avez	  un	  attrait	  pour	  le	  travail	  en	  équipe.	  	  

Très	   bon	   relationnel,	   grand	   communiquant,	   gestion	   des	   priorités,	   résistance	   à	   la	   pression	   et	   capacités	  
rédactionnelles.	  	  

Pour	  plus	  d’information	  sur	  KAYENTIS,	  rejoignez-‐nous	  sur	  www.kayentis.com.	  	  Vous	  êtes	  motivé(e)	  par	  cette	  
opportunité,	  contactez-‐nous	  et	  envoyez-‐nous	  votre	  CV	  à	  career@kayentis.fr	  

	  

	  


