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URGENT : Recrutement d’un/e développeur/euse full stack senior – Paris  

Centre international de l'ISSN 

 

Travaillez et progressez sur une stack technologique moderne et évolutive au cœur de Paris (3ème 

arrondissement) et en télétravail partiel !  

Le Centre international de l’ISSN / CIEPS (http://www.issn.org) est une organisation 

intergouvernementale, fondée en 1975 par un traité entre la France et l’UNESCO. Le Centre emploie 

une équipe de 15 personnes et coopère avec des centres nationaux situés dans plus de 90 pays. 

Les principales activités du Centre international de l’ISSN sont les suivantes : 

• Gérer le Registre de l’ISSN, la base de données internationale et standardisée des publications 

en série imprimées et en ligne, 

• Mettre à disposition les données ISSN sur le portail de l’ISSN (portal.issn.org) et piloter les 

services associés tels que ROAD (road.issn.org), ETAS (journaltransfer.issn.org) et Keepers 

Registry (keepers.issn.org), 

• Coordonner les activités des centres nationaux de l’ISSN qui partagent leurs données avec le 

Centre international, 

• Attribuer des identifiants ISSN et créer des métadonnées descriptives pour les publications des 

organisations internationales et les publications produites dans les pays sans centre national 

ISSN. 

Au sein de l'équipe informatique constituée de 3 personnes, votre mission sera la suivante : 

• Fournir le meilleur niveau de qualité pour les projets numériques, incluant intégration 

continue, tests unitaires, tests d’intégration et fonctionnels, code bien conçu et performant,  

• Développer et maintenir, avec une pratique agile, l’outil de production et de catalogage en 

réseau ISSN+ (Python, Javascript) et le portail ISSN (Drupal), 

• Effectuer la maintenance et l’administration des autres outils web ainsi que des flux de 

données dont ils dépendent, 

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

• Assister les utilisateurs finaux dans un environnement international,  

• Créer la documentation utilisateur et la documentation technique. 

Compétences :  

• Au moins 3 années d'expérience dans des projets informatiques collaboratifs, 

• Pratique du langage JavaScript et du Web en général (HTML, CSS ...), 

• Pratique d'au moins un langage de programmation coté serveur (Python, PHP, Java), 

• Connaissance d’au moins un CMS courant (Drupal, Wordpress…) et des bases de données SQL 

(PostgreSQL) et NoSQL (ElasticSearch), 

• Connaissance de GNU/Linux et de son écosystème, 
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• Connaissance et pratique de Git, 

• Expérience du développement et de la gestion de projet en mode agile, 

• Bonne capacité de résolution de problème, d’organisation et de gestion du temps, 

• Excellente capacité de communication orale et écrite, 

• Anglais et français courants, 

• La connaissance du monde de la documentation et de la gestion des données bibliographiques 

est un atout. 

Salaire et statut : 

• +/- 45 K€ brut selon l’expérience 

• Statut international (salaire net non soumis à l’impôt sur le revenu en France et à la CSG) 

• Télétravail 3 jours/semaine 

• Emploi à temps plein (35 heures hebdomadaires) 

• 36 jours de congés annuels 

• Contrat renouvelable de 2 ans 

• Tickets restaurant pris en charge à hauteur de 60% par le Centre 

Les Statuts du personnel sont disponibles ici : https://www.issn.org/wp-

content/uploads/2020/12/Statut_du_personnel_rev_Sept_2020_FR_siteweb.pdf  

Contact : 

Merci d’adresser un courriel à Mme Gaëlle Béquet, Directrice (recrutement@issn.org), décrivant votre 

expérience, vos atouts, vos attentes et votre disponibilité.  

Merci d’inclure un lien vers des profils publics (Github, LinkedIn, etc.) et au moins une référence 

professionnelle (préciser les noms, fonctions et coordonnées). 
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