
Offre d’emploi 

DEVELOPPEUR/EUSE FULL STACK JUNIOR 

Développement d’une application mobile de méditation 

Projet 

Le projet européen « Investigating the impact of meditation training on mental health and well-
being in the ageing population, SILVER SANTE STUDY » (https://silversantestudy.eu/ - 
https://silversantestudy.fr/ ), a pour objectif de tester dans le cadre d’un essai clinique comment 
le stress, les émotions négatives et le déclin cognitif sont associés à une dégradation de la 
qualité de vie des seniors. Un entraînement mental de type méditation permettant une 
meilleure régulation du stress et des émotions devrait avoir un impact sur la santé physique et 
mentale des populations âgées. Les résultats seront prochainement publiés. 

Nous souhaitons maintenant pouvoir diffuser cette intervention de méditation et son impact 
sur le bien-être et la santé mentale des seniors auprès du grand public via le développement 
d’une application mobile accessible sur smartphones et tablettes, et intégrant une dimension 
interactive et d’acquisition de données. 

Profil recherché 

Titulaire d'un Bac+2 / Bac+3 en informatique, ou bien vous disposez d'une expérience d’au 
moins 2 ans sur un poste similaire. 

Vous maitrisez ou avez des connaissances en Python, MySQL et développement 

d'applications mobiles de manière générale. 

Vous maîtrisez ou avez des connaissances pour créer et/ou intégrer des chartes graphiques 

en adaptive design. 

Vous êtes curieux et toujours à l’affût des nouveautés. Dynamique et extrêmement rigoureux, 
vous faites preuve d’une grande polyvalence et d'un très bon relationnel. 

Votre travail est avant tout collaboratif, vous avez l’esprit d’équipe et une volonté d’apprendre 
et de travailler en utilisant les méthodes agiles. 

Vous êtes proactif, attentif aux détails et persévérant pour solutionner vos défis professionnels. 

 

Les « plus » : 

Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais. 

Vous avez un intérêt pour et/ou une expérience de la pratique de la méditation. 

Vous avez un intérêt pour et/ou une expérience de la recherche scientifique. 

 

https://silversantestudy.eu/
https://silversantestudy.fr/


Équipe 

Il s’agit d’un travail mené au sein d’une équipe composée d’étudiants (Master, Doctorant), de 
post-doctorants, de techniciens, d’ingénieurs et de cliniciens, et encadré par la chef de projet 
junior (Caroline Roatta), la responsable du management du projet Silver Santé Study (Dr 
Géraldine Poisnel) et sa coordinatrice et directrice de l’équipe (Dr Gaël Chételat). Ce travail 
sera également mené en étroite interaction avec le Dr Antoine Lutz (expert en méditation, 
Inserm, Lyon), son équipe, les enseignants de méditation, des seniors, ainsi que d’autres 
partenaires européens du projet. 

Missions 

 Connaître les documents de travail du Silver Santé Study (en français et en anglais) ; 
 Être le référent développement du projet et justifier les choix techniques ; 
 Coordonner avec la chef de projet le développement, les tests et la mise en œuvre de 

l’application ; 
 Participer à la création des chartes graphiques ; 
 Assurer la communication avec les personnes impliquées dans le projet ; 
 Assister les responsables dans l’organisation du projet ; 

 

Descriptif du poste : 

Poste en CDD de 1 an renouvelable localisé au centre Cyceron à Caen. 

A pourvoir dès que possible  

Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, lettre(s) de recommandation) sont à 
adresser à : Géraldine Poisnel (poisnel@cyceron.fr). 
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