
L’EQUIPE

Dans une équipe pluridisciplinaire et dynamique, composée de 14 personnes, vous participez au

développement des solutions logicielles de la gamme HOSPILOG.

Dans une ambiance bienveillante, vous aurez à cœur de travailler conjointement avec les chefs de projets

applicatifs ou techniques afin de concevoir, faire évoluer et maintenir les nouvelles fonctionnalités.

Nos applications impactent les différents corps de métier présents au sein de l’hôpital. Votre implication

quant à la compréhension de leurs contraintes sera nécessaire et donnera du sens à vos développements. Il

s’agit d’un dénominateur commun à toute l’équipe.

Si vous le souhaitez, vous pourrez participer à des interventions sur site afin de voir votre travail prendre vie

auprès de ses utilisateurs finaux.

L’équipe étant dans une démarche d’amélioration continue, vous devrez être force de proposition sur le

perfectionnement des méthodes, outils, produits et organisations de l’équipe.

LE DOMAINE ET LA SOCIETE

Implémenté dans les plus grands CHU français (Lyon, Montpellier, Bordeaux…), nous développons des

applications métiers dédiées à la gestion des stocks et à la traçabilité de leurs flux depuis plus de 35 ans.

Notre position de leader du domaine sur le secteur des CHU et notre intégration au sein d’un groupe en plein

essor (KLS Group – 62 personnes – 4 business units), nous assurent stabilité et pérennité.

Nous sommes éditeurs et uniques intégrateurs de nos solutions.

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

• Environnement OS : Windows, IIS

• IDE : Visual Studio 2022, Borland

• Versionning des sources : SVN, nous souhaitons basculer sur GIT
• SGBD : Oracle 19c & 21c

• Langages : C#, ASP.NET, Angular, C++, SQL, PL/SQL, HTML, CSS, Javascript

• Framework : Xamarin, migration sur .NET MAUI
• Applications : Client lourd, Web, Android

• Outils : JIRA, Microsoft Teams, BT Mantis

LE POSTE ET LES MISSIONS

Rattaché-e à Thibault, le directeur de la B.U., vous avez pour missions :

- Traduction des besoins, spécifications et user-stories en taches estimables

- Implémentation & tests des solutions techniques avec rédaction de la documentation associée

- Recette de la solution avec le chef de projet applicatif ou technique

- Assurer la maintenance des solutions générées par l’équipe et mise en œuvre chez nos clients
- Une participation active aux différents process de la vie de l’équipe

OFFRE EMPLOI - 2023

DEVELOPPEUR / DEVELOPPEUSE

CDI temps complet Meylan, agglo. grenobloise

À partir de 42k€ Xamarin, .NET MAUI
dans Visual Studio

Offre mise à jour le 14/02/2023

réf. : dev_med

Equipe Prince2 Agile
Full remote/autonomie 
partielle

Secteur hospitalier

Pharmacie, blocs opératoires, 

hôtellerie, labos…
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VOTRE PROFIL

Nous recherchons des développeurs-euses avec une expertise Xamarin et/ou .NET MAUI pour notre

application Android, vous serez amené à travailler sur nos autres applications et notre noyau.

Vous connaissez l’univers de l’édition logicielle et êtes familier et/ou intéressé-e de travailler pour le milieu

hospitalier.

Vous portez une grande importance à la qualité de votre développement et êtes sensibles aux méthodes

Prince 2 Agiles.

Méthodique, autonome, et organisé-e, vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum dans le

développement.

LES + CHEZ NOUS

- Participation aux salons de veille technologique et méthodologique (Snowcamp, Agile Grenoble)

- Formation à la méthodologie Prince2 (certifiante)

- Méthodes agiles

- Horaires autonomes partiels (présence au bureau de 10h – 12h et 14h – 16h)

- Télétravail (1j/semaine)

- Poste ouvert au full remote

- Intéressement, mutuelle prise en charge à 60%, titres restaurant, prime de vacances

NOTRE ENVIRONNEMENT :

Couronnée par les Alpes, soucieuse de son environnement, Grenoble offre des points de vue inoubliables et

de nombreuses activités en lien avec la nature et la montagne. Accessible et conviviale, cette métropole aux

mille visages est devenue le terrain de jeu idéal pour notre activité.

Rejoindre KLS : c’est intégrer une équipe de 62 salariés, généreuse, performante et agile, au sein de laquelle

l’intégrité, l’humanisme et l’engagement de chacun d’entre nous, construit l’identité de KLS.

Contact : recrutement@kls-group.fr
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