
 

 

 

Annonce de Poste: Développeur Web 

 

 

 

 

ELDA (Agence pour l’évaluation et la distribution de ressources linguistiques), société spécialisée dans les 

technologies de la langue dans un contexte international, cherche à pourvoir immédiatement un poste de 

développeur web. 

Descriptif du poste 

Sous la supervision du responsable du département technique, les responsabilités du développeur web 

comprennent la conception et le développement d'applications web et d’outils logiciels pour la gestion de 

données linguistiques. 

Certains de ces développements logiciels sont réalisés dans le contexte des projets européens et sont publiés en 

tant que logiciels libres. 

En fonction de son profil, le développeur web pourra également participer à la maintenance évolutive de la suite 

d’outils actuelle de production et de gestion des données linguistiques, tout en travaillant de concours avec 

l’équipe de production et de gestion des ressources linguistiques. 

 

Le poste est basé à Paris 13e. 

 

Salaire : en fonction des qualifications et expériences (entre 36-45K€ brut). 

Autres avantages : assurance complémentaire et tickets restaurants 

Profil recherché 

 BAC + 5 (ou plus) en informatique ou équivalent (une expérience en traitement automatique du langage 

naturel est un plus) 

 Très bonne connaissance de Python  

 Expérience pratique en Django 

 Expérience pratique d’un système de gestion de versions décentralisé (de préférence Git) 

 Bonne connaissance de SQL et d’un SGBD (de préférence PostgreSQL) 

 Connaissance de JavaScript et de CSS 

 Connaissance de l’environnement de script Linux 

 Pratique des logiciels libres 

 Très bon niveau en français et en anglais  

 Curieux, dynamique et communicatif, flexible et prêt à travailler sur des tâches variées en parallèle 

 Aptitude à travailler tant de façon indépendante qu’au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

 Citoyenneté d’un pays de l’Union Européenne ou possession d’un titre de séjour autorisant à travailler en 

France 

La Société 

ELDA est une SAS à taille humaine (15 personnes) et l’organisme opérationnel de l’association ELRA (Association 

européenne pour les ressources linguistiques). ELRA a été créée en février 1995, avec le soutien de la Commission 

Européenne, afin de promouvoir le développement et l’exploitation de ressources linguistiques (RL) sous toutes les 

formes électroniques utilisables, en particulier sous la forme de corpus oraux et écrits, de lexiques et de bases 

terminologiques. Le rôle de cette association à but non lucratif est de promouvoir la production de RL, de les 

collecter et les valider, et enfin de les rendre disponibles aux utilisateurs. L’association collecte également des 

informations sur les besoins et tendances du marché. 

 

Pour de plus amples renseignements concernant ELDA/ELRA, voir : http://www.elda.org 

 

Les candidatures doivent être adressées par courriel (lettre de motivation et curriculum vitae) à :  

ELDA  

9 rue des Cordelières  

75013 Paris FRANCE  

Email: job@elda.org 

 


