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

NOUS RECRUTONS un Développeur Web H/F (3 ans d'experience min)
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 ?
Et vous bénéficiez d'une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire ?
Alors rejoignez dès aujourd’hui notre équipe de qualification dynamique et engagée quotidiennement
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QUI SOMMES-NOUS ?

ambulatoires grâce au Digital ?

Créée en 2011 à Rennes, au cœur de l’écosystème Rennes Atalante, lauréate French Tech FT120, pépite
numérique française 2021, 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 un Développeur Web Junior H/F pour renforcer
nos équipes de développement produit pour travailler sur les évolutions des fonctionnalités des produits
existants et pour apporter leur dynamisme sur les nouveaux produits en cours de conception.
VOS MISSIONS ?
Intégré au sein d’une équipe de développeurs dynamiques, vous aurez pour responsabilité les activités
suivantes :
Conception et réalisation d’applications web en fonction du cahier des charges fonctionnel
Intégration de ces applications dans l’environnement HOPPEN et le système d’information
Responsabilité de packages logiciels
Assurer les activités de spécification, design, architecture, conception, codage, tests unitaires
intégrations packages, logiciels au sein de son projet.
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SAVOIR-FAIRE
Connaissances clés nécessaires à la réalisation de l’activité
Connaître les bonnes pratiques d’un développement
Sensible à l’architecture par micro – service et à la problématique d’UX (expérience utilisateur)
S’ouvrir à toute la stack d’une application (Frontend / Backend)
Rédaction de documentation technique (spécifications/conception/...)
Aptitudes techniques nécessaires pour le poste : outils, méthodes…
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JavaScript ES2017 (async
destructuring...)
Nodejs

vos parcours
ambulatoires grâce au Digital ?

HTML / CSS
Gestion de configuration (Git)
Des notions en C / BDD(mongo) / Réseau seraient un plus
Environnement de développement essentiellement Linux
SAVOIR-ÊTRE
Faire preuve de curiosité intellectuelle (veille technologique, projets voisins…)
Avoir le sens du partage, de l’organisation et de la communication
Avoir un esprit d’analyse (phases amont, démonstrateurs, …)
Posséder toutes les capacités à travailler en équipe via la méthode de développement Agile.
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Localisation géographique : à Rennes (35) ou Nanterre (92)
Contrat CDI
Rémunération selon profil.
Période d’arrivée souhaitée : au plus tôt.
Nous sommes engagés dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap. Poste accessible aux travailleurs handicapés.
Merci de nous faire parvenir votre candidature CV + LM à rh@hoppen.care (toute relance est inutile)
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