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.

Full stack Developer (H/F)
Votre rôle consistera à 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 qualité et la sécurité. Les aspects à prendre en considération
sont :
- développements web en environnement .Net
- développements mobile sous environnement Xamarin
Description du poste et responsabilités
En tant que développeur, vos responsabilités comprennent :
 Développer les fonctionnalités sur les différentes briques du service (API / back-end / front-end)
 Faire évoluer les éléments techniques existants
 Rédiger les spécifications techniques
 Assurer les tests unitaires et d’intégration logiciel
 Assurer la maintenance de l’application Web et mobile
Profil recherché :
De formation ingénieur bac+5 ou équivalent, vous possédez une expérience dans le développement d’applications Web
(entre 3 et 5 ans) et Mobile. Vous avez déjà travaillé sur des problématiques techniques dans le milieu médical
(dispositif médical classe 1).
Vous appréciez les méthodes Agile, vous avez participé à la mise en place des principes Agile (Scrum, TDD, BDD,…).
Idéalement vous avez joué un rôle de scrum master.
Vous vous êtes déjà intéressé aux problématiques Devops, de l’intégration continue jusqu’au déploiement, idéalement
dans l’environnement Microsoft.
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 maitrisez :
 Environnement Microsoft (VSTS, Teams, Azure Devops)
 Langages C#, framework ASP.NET Boiler plate (.NET Core), AngularJS 6 et Xamarin Forms
 Bases des données SQL Server
 Plateformes SAAS, environnement Microsoft Azure
Connaissances souhaitées:
 Problématiques de protection des données personnelles
 HL7 v2.5, FHIR, IHE
Poste basé à Lyon | Rémunération : à négocier | Envoyez votre CV et lettre de motivation à : rh@colnec.com

