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NOUS RECRUTONS un Leader Développeur 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

Créée en 2011 à Rennes, au cœur de l’écosystème Rennes Atalante, lauréate du Pass French Tech en
2016, HOPPEN accompagne
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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 un Leader Développeur H/F pour renforcer
notre équipe.
VOS MISSIONS ?
Au sein d'une équipe agile pluridisciplinaire, Design, Architecture, DevOps, … vous travaillerez sur les
projets web de nos clients et participerez au développement de notre offre.
Adeptes des méthodes Agile, les membres de l'équipe dans laquelle vous évoluerez sont à la fois
architectes, développeurs et experts qualité. Vous développerez une expertise technique sur les
frameworks JavaScript actuel et contribuerez à les faire connaitre et appliquer (meetup, dojo, etc.).
Coacher et accompagner l’équipe JS/TS
Encadrer et assister les développeurs juniors
Proposer des choix technologiques répondant aux différents besoins
Optimiser les performances des applications sur lesquelles HOPPEN travaille
Développer et maintenir du code de qualité
Vérifier la mise en place des pratiques de développement
VOTRE PROFIL
De formation école d'ingénieur ou universitaire, vous justifiez d'une expérience significative de 3 ans
minimum dans le développement JS/TS.

www.hoppen.care
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SAVOIR-FAIRE
Maîtrise des langages JavaScript
Connaissance des frameworks et librairies Angular, React et/ou VueJs, et des technologies liées à
NodeJS
Utilisation de CSS et connaissances sur l’accessibilité et la sémantique HTML
Maîtrise des bases de données et des bonnes pratiques liées à leur utilisation
Maîtrise du Test-Driven Development (TDD) et du refactoring des applications existantes
Vous serez en mesure d'adapter les solutions HOPPEN aux différents besoins de nos clients avec les
choix techniques et technologiques que vous aurez établis pour mettre au point ces solutions.
Des connaissances sur les OpenAPI, les clouds, le Material Design et Docker sont un plus.
SAVOIR-ÊTRE

Comment optimiser 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 de HOPPEN à Cesson-Sévigné (35)
Contrat CDI
Rémunération selon profil.
Période d’arrivée souhaitée : fin novembre 2019.
Pour envoyer votre candidature CV + LM : rh@hoppen.care.

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

