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OFFRE D’EMPLOI POUR LE POSTE DE :
Ingénieur R&D Java/J2EE (H/F) CDI
Date :

12/09/2016

Entreprise :

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP est une société spécialisée dans l’électronique médicale
nouvelle génération. En 2014, VISIOMED GROUP a annoncé le lancement de sa gamme de
produits connectés de santé « BewellConnect® », devenant ainsi le 1er laboratoire
d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort potentiel de l'Internet des objets (IoT).
Basé à Paris, VISIOMED GROUP œuvre auprès des professionnels de santé (hôpitaux, cliniques,
maisons de retraite, pharmacies) et, depuis fin 2010, dans la Grande Distribution.

Description du post

Contribuer au développement de la partie Java du projet BewellConnect®, hébergée sur serveur
(technologie web-services) dans le cadre d’une application mobile orientée santé connectée.
Au cours de votre mission vous serez amené à :
•
•
•
•
•
•

intervenir sur une base de données no-SQL construite sur le standard FHIR/HL7
Mettre en place des solutions techniques évolutives et maintenables en Java (Spring),
en collaboration avec les équipes de développement mobile
Déployer vos solutions sur un serveur applicatif
Entretenir et améliorer le système existant
la rédaction de document technique et de dossier d’exploitation
être le support technique des partenaires développant à partir de vos solutions

Vous évoluerez au sein d’une équipe internationale, un bon niveau d’anglais est donc essentiel.

Profil
Points Essentiels

•
•
•
•
•
•

Formation ingénieur ou universitaire bac+5 dans le domaine de l’informatique
Expérience en développement Java/J2EE sur environnement Spring et javascript
Connaissance des web services de type REST
Connaissance des bases de données no-SQL type MongoDB
Autonomie et sérieux dans le travail
Bon niveau d’Anglais

Points Complémentaires

•
•
•

Connaissance du standard FHIR/HL7
Expérience de développement sur Eclipse
Intérêt et connaissances dans le milieu de la santé et du bien-être

Informations diverses

Type de poste : CDI
Salaire : Selon expérience

