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DEVELOPPEUR H/F
MARSEILLE (13) – WITMONKI SAS
Publiée le : 01/07/2019

RESUME DE L'OFFRE
Type de contrat
Lieu
Type d’offre
Expérience requise
Date de début
Salaire
Nombre de postes à pourvoir

CDD
MARSEILLE (13)
Industrie
≥ 2 ans
01/09/2019
Entre 30 k€ et 40 k€
1

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
WitMonki est une startup française située à Marseille qui conçoit des dispositifs médicaux
d’aide au diagnostic. Notre objectif est de permettre au plus grand nombre d’agir pour sa
santé et son bien-être en proposant et en rendant accessibles des dispositifs innovants
et des applications autour de la santé connectée et personnalisée. En tant que médecins,
ingénieurs et chercheurs, nous réunissons l'ensemble des expertises nécessaires pour
mener à bien notre mission :





Rythmologie cardiaque, physiologie cardiovasculaire et respiratoire
Circuits intégrés, micro et nanoélectronique
Data mining et machine learning
Traitement des signaux et algorithmie

DESCRIPTION DE LA MISSION
Dans le cadre d’un projet de R&D, nous souhaitons recruter un(e) ingénieur(e) afin de
renforcer notre équipe dédiée au développement d’outils de traitement et de
visualisation des signaux physiologiques recueillis par nos dispositifs. En tant que
développeur au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous serez en charge de :






Développer les interfaces graphiques embarquées sur les différents dispositifs
ainsi que les applications web pour les utilisateurs et les médecins
Développer l’application côté serveur de recueil et supervision des données
Maintenir à jour le site Web WitMonki et mettre en place l'espace client WitMonki
Développer les outils internes sur l’intranet de WitMonki
Mettre en place le système de base de données interne de gestion des signaux
physiologiques
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Maintenir et faire évoluer les solutions logicielles développées
Gérer un projet de développement informatique et mettre en œuvre une stratégie
d’intégration continue
Former des utilisateurs et assurer le support client
Mettre en place des outils d’e-mailing et développer des outils de gestion de
newsletters
Respecter le cahier des charges graphiques mis en place
Analyser, proposer et rédiger les spécifications techniques des produits
Participer à la veille scientifique et technique de votre domaine d'expertise
Respecter la norme EN62304
Respecter le Système de Management de la Qualité

Ce poste offre la possibilité de participer à la conception de dispositifs médicaux
novateurs de type e-santé et de contribuer au développement de la médecine de demain
et permet d’acquérir et d’appliquer rapidement de nombreuses connaissances
techniques sur les différents aspects du développement d’interface graphique et de la
mise en place d’architecture de gestion de données dans le domaine médical.
POSITION DANS L’ENTREPRISE
Vous exercerez, en tant que développeur, sous la responsabilité du CTO et interagirez
avec les autres membres de l’équipe de R&D ainsi qu’avec le MQ sur les aspects liés à la
réglementation et à la qualité.
PROFIL
Diplômé(e) d'une école d'ingénieur, école d’informatique ou équivalent Bac+5 généraliste
avec une spécialisation en développement informatique, vous justifiez d'une première
expérience professionnelle dans ce domaine.
La connaissance et la pratique d’outils et de techniques liés au développement
d’interfaces graphiques sont indispensables. Ceux-ci comprennent :











Développement d’interfaces web : HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, Ruby, Python, etc.
Développement de GUI : C++, Java, Qt, jQuery, AJAX
Gestion de bases de données : MySQL, SQLite, etc.
Développement de GUI multiplateformes (Windows, Android, iOS)
Connaissance et utilisation de techniques de sécurisation des données
Outils de gestion de contenu (CMS)
Connaissance d’une API de paiement en ligne
Connaissance et utilisation de frameworks tels Bootstrap, Cake PHP, Symfony, etc.
Utilisation de gestionnaire de version (Git)
Environnement Linux
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Vous êtes curieux(se), vous faites preuve de rigueur et vous démontrez une grande
capacité d'analyse, de synthèse, de formalisation. Doté(e) d'un bon relationnel et d’un
esprit d’équipe, vous aimez la prise d'initiative et faites preuve d'autonomie. Si vous avez
la volonté de contribuer à l’essor d’une jeune startup et à révolutionner la pratique dans
le domaine médical, alors n’hésitez pas, rejoignez-nous ! A l’issue de ce CDD, un CDI vous
sera proposé.
CONTACT
Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à contact@witmonki.com

