
Période : à partir de Septembre 2015
Lieu de travail : 46 avenue de Candau, 33600 PESSAC
Contact : François DUSSERT, CTO // welcome@hipok.com
Horaires de travail : 10h – 18h // à définir

PROFIL RECHERCHÉ :

Passionné(e) par la conception de logiciels, vous maîtrisez, HTML/CSS, Javascript, les design

patterns et JAVA/JAVAEE. Une connaissance de phonegap serait un plus.

A l’aise en environnement multi-OS (Windows/Mac OS/Debian/Ubuntu et IOS/ Android / Windows

Phone), vous aimez les défis techniques et la recherche de solutions satisfaisantes

architecturalement.

Vous savez travailler en autonomie en assumant des rôles projet au sein d’une équipe agile

s’appuyant sur Scrum et XP.

En mode projet transversal vous travaillez en accord avec les autres services (marketing, achats,

commerce, etc.) pour aboutir à une expérience utilisateur optimale.

Pour vous, l’informatique n’est pas qu’une problématique technique mais un moyen de faciliter la

vie des usagers pour lesquels vous créez des solutions simples et adaptées à leurs besoins.

Curieux, vous êtes capable de comprendre l’architecture d’un code existant et vous mettez en

quête systématique d’amélioration. Minutieux et organisé, vous savez proposer, défendre et suivre

un plan d’actions.

Votre implication dans notre projet pourra aboutir à une relation pérenne sous forme de

recrutement ou d’offres ultérieures de stages si vous poursuivez vos études.

Application gratuite, collaborative et déontologique, Hipok est un réseau social professionnel de
partage d’images médicales (photos, vidéos, IRM, scanners, etc.).

Solution inédite en France comme à l’étranger, Hipok facilite autant la pratique médicale en
réseau que l’apprentissage intergénérationnel de la médecine.
Etudiants, praticiens hospitaliers, humanitaires et libéraux peuvent enfin échanger facilement sur
leurs cas cliniques.

Actuellement en phase de bêta test, l’application Hipok doit être lancée en septembre 2015  sur 
iOS, Androïd et Windows Phone. 

OBJECTIFS ET ORGANISATION :

Rattaché au CTO, vous travaillez sur les problématiques suivantes :

- Maintenance et amélioration de l’existant, débogage,

- Évolution des produits, développement de nouvelles fonctionnalités,

- Sécurisation des données et des échanges en accord avec les principes de protection des

données personnelles de santé et des dispositions légales.

Nos partenaires :

OFFRE DE STAGE

DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE


