Développeur Front-end Angular expérimenté
Rennes - à pourvoir dès que possible
ENTREPRISE
Biosency est une startup dont l’objectif est d’améliorer l’efficacité de la prise en charge des insuffisants
respiratoires chroniques à domicile, en particulier les patients souffrant de broncho-pneumopathie chronique
obstructive. Maladie peu connue, elle est pourtant la 3ème cause de mortalité dans le monde.
Pour répondre à cet enjeu majeur de santé, Biosency a développé et mis sur le marché Bora careTM, une
plateforme de télésurveillance intégrant objets connectés, data sciences, intelligence artificielle, cloud et
applications mobiles. A partir des données cardio-respiratoires (SpO2, fréquence respiratoire, fréquence
cardiaque), de l’activité et de la température cutanée mesurées par le bracelet connecté Bora band®, l’IA intégrée
à la plateforme analytique Bora connect® permet de détecter et de visualiser les changements des signes vitaux
des patients et ainsi d’adapter la prise en charge thérapeutique pour agir de manière ciblée et préventive.
Afin d’accélérer notre développement, nous recherchons un développeur front-end expérimenté afin d’intervenir
sur différentes briques logicielles de notre solution cloud.
Dans notre travail quotidien, nous sommes guidés par quatre valeurs, toutes fondamentales pour nous :
• Donner du sens à l’innovation
• Aider nos clients à atteindre leurs objectifs
• Mettre la qualité au cœur de notre savoir-être et de notre savoir-faire
• Sécuriser et améliorer la prise en charge des patients à domicile

POSTE ET MISSIONS
En tant que développeur Front-end, vous intégrerez l’équipe Platforme web. Votre mission consistera à participer
au design et à l’implémentation des fonctionnalités de la plateforme Bora careTM, à collaborer avec les autres
membres de l’équipe pour développer les applications web et mobile, contribuer à la planification des tâches, à
l’intégration et aux déploiements des développements tout en respectant les processus qualité et les bonnes
pratiques de codage, à rédiger les protocoles de tests et assurer la couverture du code par des tests unitaires.
Vous aurez pour mission :
•
•
•
•
•
•
•
•

Définition de l’architecture logicielle
Rédaction de spécifications techniques
Participation au chiffrage des sprints
Développement
Revue de code
Tests unitaires et fonctionnels
Intégration continue
Veille technologique

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•

Diplômé d’une école d'ingénieur ou équivalent
Vous avez entre 3 et 4 ans d’expérience dans le développement
Vous maitrisez Angular et Typescript
Vous maitrisez un outil de gestion de versions de type Git
Des compétences en Ionic/Cordova seraient un plus
Vous êtes rigoureux et autonome et doté d’un très bon relationnel
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
• Un environnement convivial et dynamique
• Une application santé avec un véritable impact

CONTACT : recrutement@biosency.com – 09.73.24.88.10

