
 

 

 
L’ONIAM est un établissement public national à 

caractère administratif, créé par la loi du 4 mars 2002. 

Il a pour mission d’indemniser les victimes d’accidents 

médicaux. L’établissement est placé sous la tutelle du 

ministère en charge de la santé et compte 7 pôles 

répartis sur 4 sites géographiques (Bagnolet, Nancy, 

Bordeaux et Lyon) et un effectif de 105 postes 

budgétaires. 

 
  Site web : www.oniam.fr 
 

 

Fiche de poste 

Analyste programmeur 

 
 

 
 
 
Affectation  
 
Service  Informatique / Systèmes d’Informations / Statistiques 
 
 
Effectif du service  5 agents 
 
 
Liaisons fonctionnelles   L’analyste programmeur travaille sous la responsabilité 

du chef de projet systèmes d’informations.  
  

Dénomination du poste : 
Analyste programmeur 
 

Rattachement :  
Service Informatique, des Systèmes 
d’Information et des statistiques 
 

Catégorie d'emploi : 
Catégorie 2  
 

Type de contrat : 
Contrat de droit public à durée déterminée 
d’une durée de 1 an ou détachement, temps 
complet  
 

Date de prise de fonctions : 
Janvier 2018 
 

Localisation géographique :  
Bagnolet 
 

Rémunération : 
Selon l’expérience et le niveau de formation 
par référence à la grille des agences 
sanitaires (décret 224-2003 du 7 mars 2003) 
 
 

 

Contact : 
 

Lettre de motivation et curriculum vitae 
sont à adresser au plus tard  

le Vendredi 5 janvier 2018 à: 
 

Ressources humaines de l’ONIAM 
 

Tour Gallieni 2 
36 avenue du Général de Gaulle 

93170 BAGNOLET 
 
 

Marie-Laure BEAUDY 
 
 

E-mail : recrutement@oniam.fr 
 
 
 

Téléphone : 01 49 93 89 00 
                                   
 
 
 

 

http://www.oniam.fr/
mailto:recrutement@oniam.fr


 

 
 
Description du poste 
 
Mission principale 
 
L’analyste programmeur aura pour mission principale le développement d’une application de 
migration de données spécifique à l’instruction des dossiers Valproate de Sodium de l’Oniam.  
 
 
Activités principales : 
 
En lien avec le chef de projet systèmes d’informations, l’analyste programmeur recruté sera 

principalement chargé (e) de : 

 

- Développer une application de migration de données issues de fichiers Excel 

complexes, vers une base de données relationnelle, 

- Prendre en charge des évolutions du modèle de la base de données, 

- Participer à la mise en place de restitutions de données dans le cadre d’un projet 

d’informatique décisionnelle, 

- Développer des applications temporaires de support aux services métiers, 

- Apporter l’assistance technique ponctuelle auprès de l’équipe, 

- Apporter l’assistance fonctionnelle de 1er niveau auprès des services métier, 

remontées d’incidents auprès des prestataires et suivi de leurs résolutions. 

 
 
Profil recherché 
 
 
Formation  
 

- Bac + 3 Analyste programmeur ou équivalent, licence informatique. 
 
 
Compétences/ Connaissances  
 

- Bonne connaissance en développement sur différents langages. 
- Très bonne connaissance en SGBD, et en conception de bases de 

données relationnelles. 
- Compétences techniques en VBA, PHP, bases de données sous SQL Server. 

 
 

Aptitudes 
 

- Rigueur 
- Capacité d'adaptation à de nouveaux langages 
- Réactivité 
- Bon relationnel et disponibilité  

 
 

 
 


