Lead Dev Symfony
L’entreprise
Créé en 2011, Apicéa est devenu un leader de la digitalisation des hôpitaux et cliniques : notre vision est d'utiliser le web
pour améliorer le confort des patients hospitalisés sur la totalité de leur parcours de soin :
avant l'hospitalisation avec des démarches administratives en ligne (enregistrement à l'hôpital),
pendant l'hospitalisation (accès wifi , commande de room service et de repas en ligne depuis sa chambre)
et après l'hospitalisation avec la première plateforme d’échange de données médicales entre l’hôpital et la
médecine de ville révolutionnant la gestion de l’information médicale.
Aujourd’hui, Apicéa est présent sur plus d’un lit d’hôpital français sur 8 et propose ainsi quotidiennement ses services à des
centaines de milliers de patients. L’objectif aujourd’hui est de continuer cette révolution digitale en la mettant à la disposition
du plus grand nombre de médecins, hôpitaux et patients.
Avant tout Apicéa est une entreprise jeune et dynamique!

Les missions et projets
Vous travaillerez en particulier sur la première plateforme d’échange de données médicales entre l’hôpital et la médecine de
ville et entre les médecins de ville. Cette plateforme interfacée avec les systèmes d’informations hospitaliers gère des
dizaines de milliers de données médicales et est aujourd’hui à disposition de plusieurs centaines de médecins et demain de
plusieurs milliers.
Vous serez force de proposition au sein de notre équipe de développement pour créer des produits de qualité.
L’objectif premier est de contribuer à l’amélioration de la plateforme en :
développant de nouvelles fonctionnalités permettant les échanges d’informations entre les médecins
favorisant l’utilisation de la plateforme par les médecins
Rapidement, vous serez amené à reprendre intégralement la gestion technique du projet (contacts clients, participation à
l’élaboration du planning et de la roadmap, déploiements des nouveaux établissements…).

Environnement de travail
-

Vous ferez partie d’une petite équipe jeune et dynamique implantée dans des bureaux confortables en plein Paris
(8ème, métro Miromesnil)
Vous aurez un impact immédiat sur notre activité
Vous travaillerez dans un univers BtoB porteur d’opportunités sans précédent dans le numérique
Vous trouverez du sens à votre travail : nous utilisons la technologie pour améliorer très concrètement la vie des
gens

Profil recherché
Énergique et autonome, l’esprit start-up vous plait ! Organisé(e), orienté(e) résultat, vous êtes prêt(e) à vous donner à fond
pour mener à bien un projet qui vous tient à coeur et aboutir à un produit jugé de qualité par les utilisateurs.
Vous êtes passionné(e) par le développement web, et vous avez au moins une réalisation à nous montrer ! Vous avez des
notions en Symfony, les frameworks de tests behat et phpUnit. Vous êtes intéressé(e) par l’optimisation des méthodes de
développement (tests, intégration continue, peer review, méthodes agiles).
Enfin et surtout la bonne humeur et le sourire sont des qualités très recherchées !

Pour postuler
Faisons simple : pas besoin de lettre de motivation. Envoyez-nous votre CV, et une dizaine de lignes dans le corps d’un mail
avec :
ce qui vous attire chez Apicéa
des exemples concrets de vos réalisations pour appuyer votre candidature.

recrutement@apicea.fr

