L'expert de l'Hôpital Digital au services des patients et des établissements de santé

WANTED !
Architecte Développeur Web
Vous souhaitez mettre votre énergie au service d’une entreprise innovante et en très forte croissance ?
Les mondes du développement web et de la Santé vous passionnent ?
Vous avez à cœur la satisfaction clients au quotidien ?
Alors rejoignez notre équipe de passionnés dès aujourd’hui !
QUI SOMMES-NOUS ?

Comment optimiser vos parcours
ambulatoires grâce au Digital ?

Créée en 2011 à Rennes, au cœur de l’écosystème Rennes Atalante, lauréate du Pass French Tech en 2016,
HOPPEN accompagne chaque jour les établissements de soins et de santé dans leur transformation digitale.
Expert de l’hôpital digital tant en France qu’à l’international, nous développons et commercialisons des solutions
ayant pour objectif d’améliorer le confort du patient et faciliter le travail des équipes médicales et non médicales.
Notre première solution, MediaScreen, est basée sur des écrans tactiles installés à côté du lit du patient
hospitalisé. Cette offre apporte donc des services supplémentaires aux patients mais aussi au personnel
hospitalier et aux médecins.
Un deuxième produit, AmbuTrack, vise à garantir le suivi des patients lors de leur parcours ambulatoire dans un
établissement de santé afin d’assurer le confort des patients et d’optimiser les flux de patients dans les différents
parcours de l’établissement.
Afin d’accompagner notre croissance, nous recherchons actuellement un(e) Architecte Développeur Web, en
Contrat à Durée Indéterminée pour septembre 2019. Une expérience de minimum 4 ans est exigée pour ce
poste.
VOS MISSIONS
Au sein d'une équipe projet, vous aurez pour missions de :
Mener des études en amont du produit, ayant une influence sur les futurs produits et être le garant des
impacts de bout en bout (Frontend/Backend).
Etre garant de l’architecture et de la sécurité en lien avec la nouvelle réglementation RGPD.
Conception et réalisation d’applications web en fonction d’un cahier des charges fonctionnel.
Rédaction de spécification logicielle.
Conception et spécification d'architecture en micro-service et d'application Web.
Maintenance corrective des modules applicatifs.
Responsable de packages logiciels.
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VOTRE SAVOIR-FAIRE
Etre autonome dans la Conception / Spécification, Développement, Livraison.
Connaît les bonnes pratiques de développement (fonction pure, immutabilité...) et faire connaître les bonnes
pratiques.
S’ouvrir à toute la stack d’une application (Frontend / Backend / Docker).
Comprendre la problématique d’UX (User Experience).
Rédiger la documentation technique (spécifications, conception, documentation d’installation, …).
Notion du DevOps.
Maîtriser JavaScript ES2017 (async await, destructuring…).
Maîtriser Nodejs.
Maîtriser l’approche par composant (React / Vue.js...).
Maîtriser HTML / CSS.
Maîtriser Redux.
Maîtriser Git.
Maîtriser des outils de tests (tests unitaires (mocha, ava, jest…) / mock).
Etre à l’aise avec les environnements de développement Linux, Android (notions Windows/ iOS).
Connaissance sur les développements Android/iOS sous Cordova.
Notions en C / BDD (mongo) / Réseau est un plus.
VOTRE SAVOIR-ÊTRE

Cdémonstrateurs,
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optimiser vos parcours
Esprit d’analyse (phases amont,
Faire preuve d’esprit critique constructif et créatif (revue d’interface, relecture de code, idées de solution).
b utaille.
latoires grâce au Digital ?
Etre autonome sur les projetsadem
petite
Posséder toutes les capacités à travailler en équipe via la méthode de développement Agile.
Assurer ses tâches quotidiennes en toute rigueur.
Faire preuve de curiosité intellectuelle (veille technologique, projets voisins…).
Etre force de proposition.
Avoir le sens du partage, de l’organisation et de la communication.
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Localisation géographique : au siège de HOPPEN à Cesson-Sévigné (35)
Contrat à Durée Indéterminée
Rémunération selon expérience
Période d’arrivée souhaitée : septembre 2019.
Pour envoyer votre candidature CV + LM : rh@hoppen.care. Et n’hésitez pas à partager avec nous vos projets !
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