Stage H/F - Outil de gestion des exigences pour dispositif médical
connecté
Rennes, France
A pourvoir dès que possible
ENTREPRISE
BiOSENCY développe une plateforme complète de télésuivi et de prévention à destination des insuffisants
cardio-respiratoires intégrant objets connectés, cloud, data sciences et applications mobiles. Nos innovations
dans ce domaine ont reçu plusieurs prix ainsi que le soutien de pneumologues, professionnels de santé, et
associations de patients insuffisants respiratoires.
Notre équipe est composée d’ingénieurs, de docteurs, de designers et développeurs. Nous sommes une
équipe jeune, dynamique et dévouée à faire évoluer la prise en charge en continu et en ambulatoire du
patient afin de limiter les coûts de santé causés par les hospitalisations.
MISSIONS
Vous travaillerez auprès des équipes R&D et Affaires Réglementaires sur la conception d’un outil de gestion
des exigentes. L’objectif de cet outil est de faciliter la gestion et la traçabilité des exigences et risques produits
liés au développement d’un dispositif médical.
Durant votre stage, votre mission comprendra :
• La spécification fonctionnelle et technique
• La conception et le développement,
• Le phase de test et débogage
Ce stage vous permettra d’acquérir des compétences sur toutes les étapes d’un projet et plus
particulièrement sur la norme ISO 62304 de développement logiciel pour les dispositifs médicaux.
Ce projet est à très forte valeur ajoutée pour Biosency et les entreprises de la medtech en raison de l’absence
d’une solution simple, ergonomique et compétitive sur le marché.
PROFIL
A l’aise avec les nouvelles technologies, vous êtes en école d'Ingénieur ou master II d’universit́é en
informatique.
La connaissance de Python et/ou de la programmation orientée objet peut être un plus.
Vous avez de l’expérience en spécification logicielle et un fort intérêt pour le développement et l’optimisation
de processus métiers.
Vous possédez de réelles qualités relationnelles et les aptitudes pour notre métier : dynamisme, réactivité,
esprit de services, disponibilité et rigueur. Votre curiosité́ technique vous permet d'appréhender de nouvelles
technologies et vous avez à cœur de partager vos connaissances avec l’équipe.
La maîtrise de l'anglais est indispensable.
POURQUOI NOUS REJOINDRE :
•
•
•

BiOSENCY est une startup avec des places et responsabilités à prendre
Une équipe aux profils techniques très variés (électronique, logiciel embarqué, plateforme web
sécurisée, data sciences, …)
Un environnement convivial
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