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Au sein d’une startup jeune et innovante dans le domaine de la santé, vous intégrerez l’équipe de R&D 
dans le but de développer notre produit d’aide au dépistage précoce du cancer du sein. Ce produit 
innovant aide les radiologues dans leur décision grâce à une technique brevetée mêlant les capacités 
actuelles de l’intelligence artificielle à du traitement d’image. 

Lors d'une première expérience réussie de trois à cinq ans à l’issue de votre formation de niveau master, 
vous avez acquis de solides compétences dans le développement Java et le domaine du traitement 
d’image. 

Vous maitrisez le développement Java 8 conjointement avec le framework Spring, ainsi que le contrôle 
de version en particulier avec git et vous êtes familiarisé avec les principes de release management 
(maven, nexus) et d’intégration continue. Bien que notre produit fonctionne aujourd’hui sur le système 
d’exploitation Windows, vous maitrisez également le système d’exploitation Linux et vous disposez sur 
ces deux systèmes d’une bonne maitrise du Shell et du scripting. Ainsi vous serez susceptible de 
participer à tout ou partie des étapes du cycle de développement : définition et rédaction des 
spécifications, architecture et conception, développement, tests logiciels et documentation 
réglementaire. 

En intégrant une startup, vous serez amené à participer à des tâches annexes au développement du 
produit proprement dit. Cela comprend la maintenance de notre infrastructure interne pour laquelle vous 
disposez d’une bonne connaissance de Docker, mais pourra également vous amener à travailler sur 
des tâches plus en lien avec la partie recherche. 

Au-delà de ces compétences purement informatiques, vous êtes à l’aise avec l’anglais notamment en 
rédaction de documents techniques, et vous disposez idéalement de connaissances en imagerie 
médicale. Vous êtes capable de travailler en semi-autonomie tout en étant rigoureux et respectueux 
des réglementations. Curieux de nouvelles technologies vous savez être force de proposition dans le 
respect des normes et des processus établis. Vous disposez d’un avantage si vous connaissez le 
standard DICOM et les normes ISO 13485 et 62304. 

 


