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NOUS RECRUTONS
(Deux) Développeurs Logiciel Linux H/F !
Vous souhaitez vous investir au sein d’une entreprise innovante et en très forte croissance ?
Les mondes du Digital et de la Santé vous passionnent ?
Vous êtes convaincu que l’innovation et les nouvelles technologies jouent un rôle important dans
l’amélioration des services de santé ?
Alors rejoignez dès aujourd’hui notre équipe de développement dynamique et engagée quotidiennement
dans l'accompagnement de nos clients !

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.
Afin d’accompagner notre croissance, nous recherchons (deux) développeurs logiciel Linux H/F pour
renforcer notre équipe.

VOS MISSIONS ?
En tant qu’élément clé d’une équipe de développeurs, vous contribuerez au développement de notre pile
logicielle propriétaire et Open Source qui vous conduira à :
Imaginer, concevoir, développer les solutions logicielles fonctionnant sur nos plateformes matérielles
actuelles et futures.
Contribuer aux évolutions mainline du système et Userland afin d’ajouter les fonctionnalités dont
nous avons spécifiquement besoin.
Utiliser nos workflows et outils en mode amélioration continue (Git, Gitlab, Gitlibci, Coverity, Jira).
Suivre l’état de l’art des systèmes Linux et des technologies.

www.hoppen.care
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SAVOIR-FAIRE
Expérience en tant que développeur Linux (connaissance Android)
Développement en Langage C, Linux, langages de Script, (Shell, Python, ...)
Expérience en Ubuntu Debian, noyau Linux et Systemd
Expérience personnelle ou professionnelle de la sécurité sous Linux
Connaissance du réseau
Appétence aux méthodes Agiles
Intérêt à l'environnement international
Curiosité et motivation pour apprendre de nouvelles technologies
Intérêt pour la haute technologie et l’Open Source.Docker / package Debian
Formation/Diplôme demandéC
: Ingénieur
o m m een
n tsystèmes
optimiser
SAVOIR-ÊTRE

vos parcours
ambulatoires grâce au Digital ?

Sens de la Relation Clients
Autonomie et rigueur
Esprit d’analyse et esprit critique constructif
Curiosité intellectuelle et force de proposition
Sens du partage et de la communication
Proactivité
Capacité à travailler en équipe
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Localisation géographique : au siège social à Cesson-Sévigné (35)
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
Rémunération : selon expérience
Période d’arrivée souhaitée : immédiate
Merci de nous faire parvenir votre candidature CV + LM : rh@hoppen.care

NOUS N'ATTENDONS PLUS QUE VOUS !
www.hoppen.care

