CDI H/F – Développeur - Santé Connectée
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 et de 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 dépenses de santé dues aux hospitalisations.
MISSIONS
Au sein de l’équipe R&D, rattaché(e) au chef de projet, vous participez au développement de notre plateforme
de santé connectée. Vous intervenez sur les aspects suivants :
•
•
•
•

Spécifications fonctionnelles et techniques,
Conception et développement,
Phases de tests et débogage
Documentation conforme aux normes médicales (ISO 62304)

Le projet dans lequel vous serez impliqué est organisé en méthode agile et met en œuvre une stack
technologique moderne.
PROFIL
Vous êtes un développeur Python.
Vous avez déjà travaillé avec les frameworks Django ou Flask. Par ailleurs, vous avez une affinité DevOps
et une expérience aux problématiques de scalabilité est un plus. Idéalement, vous avez une sensibilité aux
problématiques de sécurité (PKI, TLS).
Vous possédez de réelles qualités relationnelles et les aptitudes pour notre métier : dynamisme, réactivité,
esprit de services, disponibilité et rigueur. Votre curiosité 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, développement, data
sciences, …)
Un environnement convivial
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