HUMAN PROFIL recherche pour un éditeur d’une solution e-santé, un développeur front end Angular
10, VueJS et Ionic (F/H) sur Baillargues (7 min en TER à partir de Gare st Roch), et dans le cadre d’un
CDI.
Notre client développe une plateforme web collaborative, à destination des professionnels de santé
pour coordonner et fluidifier les parcours de soins de patients. Cet outil permet aux professionnels
d’accéder aux dossiers de leurs patients, d’échanger avec les différents acteurs de la prise en charge
du patient, de coordonner les interventions entre les réseaux médicaux et l’hôpital. Il permet
également au patient de visualiser son parcours de soins (contacts, agendas, …).
Avec une activité croissante, une orientation vers de nouveaux marchés internationaux, mon client
souhaite trouver de nouveaux collaborateurs de confiance pouvant s’investir dans l’évolution du
produit.
Poste :
Au sein d’une équipe technique, vous serez en charge des développements front end pour la
plateforme web et mobile sur les technologies angular 10, VueJS & Ionic.
Dans ce cadre, vous intervenez sur toutes les phases de conception et de développement des
produits jusqu'à l'installation en mode SAAS.
Vous pouvez intervenir ponctuellement sur l'assistance à l'utilisation de l'application, au diagnostic et
à la résolution des bugs.
Vous intervenez également sur le déploiement sur les stores et la gestion de certificats pour la
sécurisation des données. Vous êtes garant du respect des standards et des bonnes pratiques.
Vous interviendrez également sur développement front end sur VueJS (10 %).
L’équipe travaille en méthodologie Agile. Des points sont réalisés toutes les semaines, avec la
présentation pour chaque d’une nouvelle technologie, pouvant être mise en pratique ou non. La
veille technologique est obligatoire.
Profil :
De formation supérieure en informatique, vous avez une expérience significative d’environ 2 ans en
développement front end sur les technologies Angular (JS ou autres versions).
La connaissance du framework IONIC est appréciée.
La connaissance de VueJS est un plus.
Une appétence pour l'UI et l'UX, et le développement mobile est nécessaire.

