Lead Dev Full Stack
Rennes, France - CDI à pourvoir dès que possible
ENTREPRISE
BiOSENCY, développe des dispositifs médicaux de télésuivi et de prévention à destination des insuffisants
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.
MISSIONS
Au sein de l’équipe R&D, rattaché au responsable projet, vous pilotez les équipes de développement
Frontend et Backend de la plateforme, participez à la conception, la réalisation et le suivi des activités de
développement.
En tant que Lead Dev, vous êtes le garant de l’implémentation technique, la qualité du code, des bonnes
pratiques de développement, de la mise en place de pipelines de tests en continu et de la rédaction de la
documentation technique.
Vous êtes l’interface privilégiée entre l’équipe de développement logiciel et les autres équipes de l’entreprise,
tant R&D que produit.
Vous intervenez sur les aspects suivants :
• Architecture logiciel
• Rédaction de la spécification technique
• Participation au chiffrage et au suivi des sprints
• Développement
• Revue de code
• Tests unitaires et fonctionnels
• Intégration continue
• Cybersécurité
• Veille technologique
Notre Stack technique :
• Python 3.6 (ou supérieur), Django, REST API
• Ionic 4, Angular 7, HTML, CSS, JavaScript
• Docker, Serverless, AWS, Lambdas, RDS, DynamoDB, S3...
• Gitlab, Nexus
• PKI, TLS, OAuth 2.0
PROFIL
De formation Bac+5, titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un Master II spécialisé en génie logiciel, vous
justifiez d'une expérience de 8 ans dans le développement logiciel et avez déjà managé une équipe de
développement en mode Agile. Idéalement, vous avez une sensibilité aux problématiques de sécurité (PKI,
TLS).
Vous maîtrisez les langages Python et JavaScript ainsi que la programmation orientée Objet.
Vous avez des connaissances certaines en développement d’applications mobiles et dans les technologies
Serverless.
Vous êtes soucieux de produire du code de qualité, robuste et flexible.
Vous possédez de réelles qualités relationnelles et les aptitudes pour notre métier : dynamisme, réactivité,
esprit de services, disponibilité et rigueur. Vous êtes reconnu pour votre capacité d’analyse, votre rigueur,
votre autonomie ainsi que votre capacité de travail en équipe. 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 nécessaire.

POURQUOI NOUS REJOINDRE :
Une équipe aux profils techniques très variés (électronique, logiciel embarqué, plateforme web sécurisée,
data sciences, test & validation, réglementation, production…)
•
•
•

Un environnement convivial et dynamique
Une application santé
Une stack technique Serverless

CONTACT :
recrutement@biosency.com 09.73.24.88.10
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