Offre d’emploi

Ingénieur études et développement Backend H/F, à Caen.

MEDGICGROUP
MEDGICGROUP est une société innovante spécialisée dans les technologies et services numériques
pour la santé et l’autonomie. Le siège social est à Caen (14).
MEDGICGROUP commercialise sa solution Medgicnet, logiciel en mode Saas accessible par Internet
et couvrant l’ensemble des processus fonctionnels d’un établissement médico-social (EHPAD, EHPA,
FAM, FOA…) : gestion des admissions, dossier de vie, dossier médical du résident, prescription médicale,
planning du personnel, paie, facturation, gestion de la pharmacie et autres approvisionnements,
plan de soins…

POSTE
Rattaché(e) au responsable développement, vous aurez pour missions :
- La conception technique du progiciel en lien avec le responsable produit, le tout dans le cadre
d’une méthode agile
- Le développement logiciel issu de la conception fonctionnelle à laquelle vous aurez participé
- La création et le passage des tests unitaires.
Stack technique :
Notre stack est actuellement composé des éléments techniques suivants : C#.net, ASP.net, Webform,
MVC, Sql server, angular.
Portés par une croissance importante, nous sommes en pleine phase d’industrialisation : remise à plat
des process et des composants. La stack est donc amené à fortement évoluer (nosql,golang,php, etc …)
et vous serez partie intégrante de ces choix.

PROFIL
De formation BAC+2 à BAC +5, vous connaissez les environnements de développement Microsoft .net
(C#.net, ASP.net, Webform, MVC, Sql server), vous maîtrisez un ou plusieurs autres langages.
Vous avez une expérience de développement back.
Vous êtes ouvert à tout changement fonctionnel ou technique allant dans le sens de l’amélioration.
Vous êtes d’un état d’esprit moteur, autonome, entreprenant et responsable.
Vous avez envie de rejoindre une société innovante en pleine accélération fullstack.

Merci d’adresser votre candidature à : raphael.veyrin-forrer@medgic-group.com

Offre d’emploi

Ingénieur études et développement Front H/F, à Caen.

MEDGICGROUP
MEDGICGROUP est une société innovante spécialisée dans les technologies et services numériques
pour la santé et l’autonomie. Le siège social est à Caen (14).
MEDGICGROUP commercialise sa solution Medgicnet, logiciel en mode Saas accessible par Internet
et couvrant l’ensemble des processus fonctionnels d’un établissement médico-social (EHPAD, EHPA,
FAM, FOA…) : gestion des admissions, dossier de vie, dossier médical du résident, prescription médicale,
planning du personnel, paie, facturation, gestion de la pharmacie et autres approvisionnements,
plan de soins…

POSTE
Rattaché(e) au responsable développement, vous aurez pour missions :
- La conception technique du progiciel en lien avec le responsable produit, le tout dans le cadre
d’une méthode agile
- Le développement logiciel issu de la conception fonctionnelle à laquelle vous aurez participé
- La création et le passage des tests unitaires.
Stack technique :
Notre stack est actuellement composé des éléments techniques suivants : C#.net, ASP.net, Webform,
MVC, Sql server, angular.
Portés par une croissance importante, nous sommes en pleine phase d’industrialisation : remise à plat
des process et des composants. La stack est donc amené à fortement évoluer (nosql,golang,php, etc …)
et vous serez partie intégrante de ces choix.

PROFIL
De formation BAC+2 à BAC +5, vous maîtrisez un ou plusieurs frameworks js/css et êtes aguerri
aux applications angular, connaître les environnements de développement Microsoft .net est un plus.
Vous avez une expérience de développement front.
Vous êtes ouvert à tout changement fonctionnel ou technique allant dans le sens de l’amélioration.
Vous êtes d’un état d’esprit moteur, autonome, entreprenant et responsable.
Vous avez envie de rejoindre une société innovante en pleine accélération fullstack dont vous serez
le moteur des ui/ux.

Merci d’adresser votre candidature à : raphael.veyrin-forrer@medgic-group.com

