
 
 
 
 
 
 

Python/JS développeur (H/F)  
Paris – Organisation inter-gouvernementale 

 
Travaillez et progressez sur un stack technologique moderne et évolutive, au cœur de Paris(3ème arrt.)  
pour le Centre international de l'ISSN qui gère le registre global des publications en série imprimées et en ligne ! 

 
Votre mission sera de: 

 Développer et maintenir, avec une pratique agile, les applications actuelles et nouvelles de l'outil de 
production et de catalogage,, 

 Élargir vos compétences si nécessaire avec des langages, frameworks ou pratiques additionnel(le)s 
(Python, JS, Flask, VueJS, PostgreSQL, ElasticSearch, Dramatiq, etc. ) 

 Fournir le meilleur niveau de qualité pour les projets numériques, avec de l'Intégration Continue, des 
tests unitaires, fonctionnels et d'intégration, et du code bien conçu, testable et performant, 

 Créer de la documentation utilisateur et technique, 

 Contribuer à l'administration et à la surveillance des serveurs de production, 

 Contribuer à la maintenance et l'administration des autres outils web, en particulier le portail ISSN en 
Drupal, le site web Journal Transfer, ainsi que les flux de données dont ils dépendent, 

 Fournir de l'assistance aux utilisateurs finaux dans un environnement international, cequi inclut des 
missions à l'étranger… 

 
Le Centre international de l'ISSN (https://www.issn.org/) est une organisation intergouvernementale fondée en 
1975 par un traité entre la France et l'UNESCO. Elle est basée au centre de Paris, emploie une équipe de 13 
personnes et coopère avec des centres nationaux situés dans 90 pays. Ses principales activités sont : 
 

 Mettre à jour et améliorer le Registre international de l'ISSN, la base de données internationale et 
standardisée des publications en série imprimées et en ligne, 

 Coordonner les activités des 90 centres nationaux de l'ISSN dans le monde qui partagent leurs données 
bibliographiques avec le Centre international, 

 Affecter des numéros ISSN et créer des données descriptives pour les publications des organisations 
internationales et les publications produites dans les pays sans centre national ISSN, 

 Diffuser les données ISSN au travers du portail international de l'ISSN(portal.issn.org) et des services 
associés comme ROAD, Directory of Open Access Scholarly Resources (road.issn.org). 

 
Qualifications et Compétences 

 Une expérience avec au moins un langage de programmation (Python, PHP ou Perl, Java serait un atout), 
ElasticSearch, les bases de données SQL (PostgreSQL), 

 Connaissance de Linux et de l'écosystème open-source, 

 Connaissance des pratiques de gestion de projet agile, 

 Bonne capacité de résolution de problème proactive, d'organisation et de gestion du temps 

 Excellente capacité de communication orale, écrite et interpersonnelle, 

 Appréciant le travail d'équipe, 

 Anglais et français courant, la connaissance d'une 3ème langue serait un atout, 

 La connaissance des formats bibliographiques (MARC, Dublin Core) et des problèmes de catalogage 
serait un atout. 

 
 
 
 

https://www.issn.org/
https://portal.issn.org/
https://road.issn.org/


 
 
 
 
 
 
 
 

 Salaire et statut 
 +/- 40 K€ selon l'expérience. 

 Statut international 

 Emploi à temps plein 

 36 jours de congés annuel 

 Contrat renouvelable de 2 ans. 

 

Contact 

 
Merci d'adresser un courriel à Mme Gaëlle Béquet, directrice (recrutement@issn.org) en détaillant votre expérience, 

vos attentes et ce que vous pouvez apporter à l'organisation. Un lien vers des profils publics (Github, LinkedIn, etc.) 

et les contacts de deux références professionnelles seraient un atout. 
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