Développeur / Développeuse d’application
Entreprise
Le GIP ESEA est un acteur majeur du développement de la e-santé en Nouvelle-Aquitaine qui opère
en lien étroit avec l’Agence Régionale de Santé. Une équipe d’une centaine de personnes avec de
multiples compétences (management de grands projets, ingénierie, accompagnement du changement,
suivi et évaluation d’usages…) répond aux missions de développement et d’accompagnement des
usages de la e-santé sur tout le territoire régional auprès des acteurs de la santé, professionnels et
usagers. Le GIP se structure autour d'un siège et de 3 agences de proximité : Bordeaux, Limoges et
Poitiers.

Principales missions
Le projet ROR (Répertoire Opérationnel des Ressources) est un projet d’envergure nationale dont
l’objectif, dans sa déclinaison régionale, est de mettre à disposition des acteurs de santé du territoire,
l’ensemble de l’offre de soins sanitaire et médico-sociale de la région Nouvelle-Aquitaine sous la forme
d’un annuaire accessible de manière sécurisée via internet.
La brique logicielle ROR est fournie par un éditeur tiers.
Dans le cadre de l’équipe ROR, le technicien développeur ROR participera à la conception et à la
réalisation des composants techniques nécessaires à l’intégration du logiciel ROR avec son
environnement, notamment sur l’aspect gestion des données : interopérabilité avec les systèmes tiers,
contrôles qualités, ETL (extraction, transformation et chargement des données) ...

Rattachement
Le poste est basé au siège d’ESEA à Bordeaux.
Le développeur ROR est rattaché à la Directrice de projet ROR.

Principales activités
Le poste recouvre les activités suivantes :
• participer à la conception des composants techniques
• réaliser le développement des composants et leur évolution technique
• réaliser les tests technique et la recette des développements
• réaliser la documentation des composants et de leurs interactions

Profil recherché
•

Bac+2/3 : BTS, DUT, Licence en Informatique

•

Capacité à saisir rapidement les besoins, à décrire une situation de façon claire et précise, à
appréhender rapidement l’utilisation et le paramétrage de progiciels

•

Capacité à travailler en équipe, aisance relationnelle.

•

Rigueur, capacité d’adaptation, autonomie, persévérance

•

Aisance à communiquer verbalement et par écrit

•

Maîtrise de l’anglais écrit (documentations en anglais)

•

Maîtrise des méthodologies de développement traditionnelles et agiles, des méthodes de
conception et de développement orientées objet.

•

Maîtrise des technologies Java, Git, JSON et WebServices REST. Des connaissances en
Javascript (Angular, React...), Python et PHP seraient un plus.

•

Connaissance des bases de données relationnelles (MySQL, PostgreSQL…).

•

Connaissance des systèmes d’exploitation Linux et Windows

•

Une affinité certaine avec la philosophie du logiciel libre et la connaissance du domaine de la santé
seraient un plus

•

Débutant accepté

Moyens matériels mis à disposition
•
•

un poste de travail équipé
des outils numériques métiers internes

Nature du poste
CDD 1 an
Temps complet
A pourvoir à compter du 17 février 2020
Salaire Annuel : de 24 000 à 27 000 € sur 12 mois
Chèque repas

Janvier 2020

