Description du poste :

Société spécialisée dans le développement d’applications web pour le secteur de la santé, la SASU
InAdvans recherche un développeur web (homme/femme), avec une expérience avérée d’au moins
deux ans et une bonne connaissance des spécificités du secteur de la santé : sécurité des flux & données
(HDS) et contraintes réglementaires. Le développeur sera en relation directe avec la DSI et sera amené
à échanger constamment avec les équipes techniques de plusieurs prestataires de services intervenant
sur les projets (hébergement, infographie, audit & sécurité, etc.).

Missions :
•
•
•
•
•

Vous assurez le développement de nouvelles fonctionnalités ainsi que l’évolution et la maintenance
de projets de santé déjà en service,
Vous prenez en charge des missions de support et assistance aux utilisateurs,
Vous intervenez sur le recettage et la validation des éléments en cours de production (débogage,
jeux d’essai, rapports de tests, etc.),
Vous intervenez sur des projets directement opérationnels avec une vision « produit » et « métier »
(au sens plate-forme de services),
Vous évoluez sur des technologies opensource,

Compétences exigées, avec une bonne maîtrise de chaque point ci-dessous :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développement de briques métier et de fonctionnalités en PHP 5.x (orienté objet et procédural)
Utilisation du Framework Yii2
Développement d’applications mobiles hybrides (cordova)
Développement de front-end (HTML, CSS, JS), axés « expérience utilisateur »
Développement d’applications « responsives »
Technologies JavaScript avec une bonne connaissance de la librairie jQuery et des technologies AJAX
Bases de données MySQL, le requêtage et la mise en cache
Architecture n-tiers, web-services, sécurisation des échanges de données
Méthodologie de déploiement en environnements successifs « développement / production /
recettage »
Un très bon relationnel : vous échangez avec les prestataires, les chefs de projets clients et la
direction

Les plus :
•
•

•
•

Connaissance des problématiques de montée en charge, trafic et performance applicative
Connaissance des problématiques du support des anciens navigateurs Web (fonctionnalités
exploitées en mode « dégradé »)
Connaissance des technologies de chiffrement et d’authentification dans le secteur santé (carte CPS,
certificats, etc.)
Exploitation et configuration APACHE (mod_ssl, mod_rewrite, mod_evasive) et MySQL en
environnement LINUX (DEBIAN / CENTOS)

Le profil :

Titulaire d’un Bac+5 et diplômé d’école d’ingénieur, vous disposez d’une expérience d’au moins deux
ans sur un projet web (références exigées) et vous êtes tout particulièrement intéressé par les nouvelles
technologies. Vous êtes autonome et force de proposition.
Poste à pourvoir en télétravail ou sur site (paris 8ième), déplacements occasionnels à prévoir à Paris.
Pour postuler :
Envoyer votre CV et lettre de motivation à louise.bariohay@inadvans.com

