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ENTREPRISE
Biosency est une startup dont l’objectif est d’améliorer la qualité de vie des insuffisants respiratoires chroniques,
en particulier les patients souffrant de broncho-pneumopathie chronique obstructive. Maladie peu connue, elle
sera pourtant la 3ème cause de mortalité dans le monde en 2030.
Pour répondre à cet enjeu majeur de santé, Biosency a développé BORA Care, un dispositif médical connecté
de télésurveillance mesurant les paramètres cardio-respiratoires des patients. Ce dispositif permet un télésuivi
d’une qualité et d’une précision inédites sur le marché de l’insuffisance respiratoire. Cette innovation fait
aujourd’hui l’objet de plusieurs brevets déposés et est entré dans sa phase de commercialisation. Les enjeux
principaux des années à venir sont l’exploitation et la valorisation des données de santé recueillies et le
déploiement de nos solutions préventives et prédictives à base d’IA et de Machine Learning et permettant :
•
•
•

D’améliorer la prise en charge des patients avec un traitement médicamenteux avant la dégradation de la
santé du patient ;
De diminuer significativement le coût lié aux hospitalisations ;
D’améliorer la qualité de vie du patient et ainsi de passer d’une médecine curative à une médecine
préventive et personnalisée.

Afin d’accélérer notre développement, nous recherchons un administrateur Systèmes & Réseaux afin de rejoindre
oenotre équipe R&D plurisidicpluridisciplinaire composée de 10 ingénieurs et docteurs expérimentés sur les
domaines du logiciel embaqué, du développement web full stack, du traitement du signal, du machine learning
ainsi que du test et de la validation.e

POSTE ET MISSIONS
Sous la responsabilité du Responsable Technique, votre rôle sera d’assurer l’évolution et la maintenance
opérationnelle du système d’information de Biosency.
Vous assurerez les missions suivantes :
• Maintien en condition opérationnelle du SI de l’entreprise
• Gestion du parc informatique physique/virtuel/Cloud
• Participation à l’intégration de nouveaux outils pour les équipes managériales, business et marketing,
RH/finance et R&D
• Administration et maintenance de nos outils de travail
• Participation au renforcement de la sécurité de nos infrastructures et de nos données numériques en
collaboration avec notre RSSI par la mise en place et le contrôle de procédures de sécurité
• Conseil, support et formation technique des utilisateurs
• Rédaction de la documentation technique de notre SI

QU’ALLONS-NOUS FAIRE ENSEMBLE ?
Nous recherchons un expert pour industrialiser et professionnaliser notre SI et nos pratiques, renforcer la
protection de nos infrastructures, remédier aux anomalies détectées faire de la veille, fournir les outils
numériques à l’entreprise pour répondre aux challenges de demain.
Les mots gouvernance, cartographie et procédure ne vous font pas peur.

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’une formation Administrateur Système & réseaux etvous disposez d’une expérience
significative dans ce poste
Vous êtes familiers des environnements Linux et MacOS
Vous maîtrisez l’administration des outils Microsoft 365, Jira, Gitlab et Nexus
Vous avez idéalement une connaissance de AWS
Vous savez utiliser des outils comme Docker, Nginx
Vous aimez automatiser, sécuriser, optimiser et solutionner
Vous êtes dotées de capacités rédactionnelles vous permettant de produire une documentation de qualité
Vous êtes à l’aise en anglais

POURQUOI NOUS REJOINDRE :

Biosency est une startup de 22 personnes avec des places et responsabilités à prendre.
• Une équipe aux profils techniques très variés (électronique, logiciel embarqué, plateforme web sécurisée,
data sciences, test & validation, réglementation, production …)
• Un environnement convivial et dynamique
• Un projet unique porteur de sens

CONTACT : recrutement@biosency.com – 09.73.24.88.10
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