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INFORMATIQUE 
Réf. 23001 Date de l’offre 11.01.2023 Postulez avant le 31.03.2023  

 

BIOFORCE. EMPOWERING HUMANITARIANS. Donner le pouvoir d’agir aux humanitaires : nous croyons à 

un monde où les besoins des personnes affectées par les crises seront couverts par des professionnels 

engagés, qui apporteront une aide adaptée et de qualité. Nous sommes une organisation humanitaire qui 

intervient en préparation et en réponse aux crises issues d’un conflit, d’une catastrophe naturelle ou d’une 

épidémie. Nous apportons des solutions de formation, d’accompagnement et de structuration pour permettre 

l’accès à une aide efficace et de qualité aux populations vulnérables. 

LE POSTE. 

Contexte  

Bioforce recherche pour son siège de Vénissieux (69), son ou sa stagiaire support du département 

informatique. Vous aurez pour mission principale de participer au développement de nos systèmes 

d’information.  

Activités  

Dans le cadre de ce stage, vous serez amené(e) à participer aux missions suivantes : 

• La mise en place d’une interface automatique à partir de solutions existantes ; 

• La conception, le traitement et le développement de bases de données ; 

• La création et le déploiement de programmes informatiques ; 

• L’accompagnement à la mise en place des Key Performance Indicators. 

PROFIL SOUHAITE. 

Connaissances & expériences 

Vous êtes étudiant(e) en école d’ingénieur ou en école spécialisée en informatique (niveau bac +3 à bac +5). 
Vous êtes à l’aise pour vous approprier facilement différents logiciels. Vous maîtrisez le langage informatique. 
Vous disposez de solides connaissances en systèmes d'information et en logiciels de bases de données. 

Qualités 

• Vous appréciez le travail en équipe ; 

• Vous êtes volontaire, curieux/se, force de proposition ; 

• Vous êtes sensible aux règle de sécurité et d’environnement. 
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CONDITIONS. 

 
Date d’intégration Premier semestre 2023 

Statut   Stagiaire, rémunéré selon normes en vigueur 

Contrat  Stage de 6 mois (35h/semaine)  

Localisation  Bioforce, 41 avenue du 8 mai 1945, 69200 Vénissieux 

 
 
CONTACT. 
 
Merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation par mail à rhsiege@bioforce.org, à l’attention du 
Responsable Ressources Humaines, en indiquant en objet la référence 23001 et l’intitulé de l’offre. 
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