
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Chef de projet Technique H/F - Grenoble 

Ce poste en CDI est basé au sein de l’équipe programming, dans le service Implementation Services à 
proximité de Grenoble (Meylan, France). 
 
VOTRE MISSION : 
 

✓ Vous agissez en tant qu'expert technique et interfacez pendant la réunion du Client KOM aux 
côtés du chef de projet  

✓ Vous agissez en tant qu'expert technique et anticipez les risques techniques liés aux exigences 
des protocoles cliniques   

✓ Vous êtes responsable de l'ensemble du plan de validation et du rapport conformément aux 
lignes directrices du GAMP5 

✓ Vous préparez l'architecture et les documents techniques  
✓ Vous collaborez avec le responsable technique pour élaborer des stratégies de mise en œuvre 

efficaces 
✓ Vous préparez des preuves de concepts pour les projets en phase de démarrage ou futurs, si 

nécessaire 
✓ Vous travaillez avec des équipes interfonctionnelles pour assurer la qualité tout au long du 

cycle de mise en œuvre du projet 
✓ Vous validez les spécifications de configuration (par exemple, les plates-formes, la 

configuration matérielle) et le document de conception 
✓ Vous vous assurez que les plateformes de test correspondent aux attentes 
✓ Vous pouvez agir en tant que propriétaire du processus sur les outils de soutien 

 

VOTRE PROFIL :  

 
✓ Diplôme en informatique  
✓ Expérience minimale de 5 ans en tant que programmeur ou équivalent 

 

 

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). 

Avec 16 ans d’expérience mondiale dans l’eCOA, Kayentis a accompagné plus de 220 essais cliniques dans 79 

pays avec plus de 80 000 patients. Son siège social se situe à Meylan, près de Grenoble ; Kayentis est 

également présent à Boston et Tokyo. 

Rejoindre les équipes de Kayentis, c’est choisir une entreprise en pleine croissance engagée au service de 

l’amélioration des essais cliniques et du bien-être de ses salariés. 

KAYENTIS se développe ! Développez votre carrière avec nous ! 

Rejoignez une équipe internationale, soudée et dynamique et développez de nouvelles compétences ! 

Pour plus d’informations sur Kayentis, consultez notre page carrière, les résultats de notre enquête de 

satisfaction employés et rejoignez-nous sur :     

 

https://kayentis.com/about-us/careers/
https://kayentis.com/2019-employee-satisfaction-survey/
https://kayentis.com/2019-employee-satisfaction-survey/
https://www.linkedin.com/company/kayentis
https://twitter.com/mykayentis
https://www.facebook.com/Kayentis/
https://www.instagram.com/kayentis_/


 
✓ MS Office - Outil de contrôle de version (SVN, Git, etc.) - BugTracker (Jira, Mantis, etc.)  
✓ Connaissances en conception/développement, base de données 
✓ Rigoureux 
✓ Une analyse fiable 
✓ Capacité à travailler sous pression 
✓ L'esprit d'équipe 
✓ Anglais écrit et oral avancé 
✓ Connaissance du principe GAMP5 

 

VOS AVANTAGES : 
 

✓ Tickets restaurants 

✓ Horaires flexibles 

✓ Bonus 

✓ Indemnité vélo 

 

Vous êtes motivé(e) par cette opportunité ? 

>> Contactez-nous et envoyez-nous votre CV à career@kayentis.com << 

 

mailto:career@kayentis.com

