COLNEC health est une jeune startup franco-suisse déjà récompensée par différents prix. Partenaire technologique du
CERN, nous développons des solutions e-santé innovantes pour améliorer la prise en charge des patients au quotidien.
Vous êtes passionné par l'innovation, le digital et la santé ? Venez rejoindre COLNEC health !
Nous recherchons des profils agiles dans leur cœur de métier et sensibles aux nouvelles technologies pour
travailler dans nos équipes.
Lead Developer - Lead Tech (H/F)
Votre rôle consistera à pousser les bonnes pratiques, indiquer les orientations techniques à l’équipe Scrum en place,
voire prendre en charge le développement de nouvelles fonctionnalités sur l’outil Colnec (versions web et apps mobile)
tout en veillant aux aspects liés à la sécurité. Les aspects à prendre en considération sont :
- développements web en environnement .Net
- développements mobile sous environnement Xamarin
- expérience en IoT
- expérience en big data.
Description du poste et responsabilités
En tant que Lead Dev / Lead Tech, vos responsabilités comprennent :
• Développer les fonctionnalités sur les différentes briques du service (API / back-end / front-end)
• Assurer l’intégration d’APIs de services externes
• Faire évoluer les éléments techniques existants
• Travailler sur les problématiques R&D et en dégager un impact business
• Rédiger les spécifications techniques
• Assurer les tests et garantir la sécurité du code produit
• Travailler sur de l’algorithmie et le big data, ainsi que l’intégration de plateformes externes
Profil recherché :
De formation ingénieur bac+5 ou équivalent, vous avez déjà travaillé sur des problématiques techniques dans le milieu
médical, et possédez au moins 10 années d’expérience dans le développement d’applications.
Vous avez une vision générale de l’univers technique du monde de la santé : les évolutions, la sécurité des données,
les bases de données de terminologie, l’interconnexion, ainsi que les applications.
Vous vous êtes déjà intéressé aux problématiques de Big Data, d’intelligence artificielle, de Blockchains, d’IoT.
Vous aimez prendre part à des projets innovants dans une startup et avez toujours l’envie d’apprendre de nouvelles
choses.
Vous êtes passionné, rigoureux, autonome et responsable. Vous parlez couramment l’anglais.
Vous maitrisez :
• Environnement Microsoft
• Langages C# et Javascript, Framework AngularJS, ASP.net MVC et WepAPI, et Xamarin Forms
• Bases des données SQL Server
• Environnement cloud et plateformes SAAS
• Problématiques Devops
• Méthodes agiles
• Problématiques de sécurité des données médicales
Poste basé à Lyon | Rémunération : à négocier | Envoyez votre CV et lettre de motivation à : rh@colnec.com

