
DEVELOPPEUR FULL STACK ANGULAR (H/F)

LE POSTE :

Vous êtes ingénieur(e) développeur(euse) et souhaitez intégrer une équipe développant des logiciels

métiers standards et/ou spécifique à un projet (secteur hospitalier, pharmacie, blocs opératoires,

laboratoires, etc.).

Vous participez avec Thibault votre Directeur BU et l’équipe médicale composée de 10 éléments,

au développement des produits, de leurs fonctionnalités et évolutions à partir d’un cahier des charges.

Vous proposez des évolutions ainsi que des améliorations du produit et des méthodes.

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

des solutions logicielles dédiées à la gestion des stocks et à la traçabilité de leurs flux depuis plus

d’une trentaine d’années.

LES MISSIONS :

Rattaché(e) au chef de projet informatique, vous avez pour missions :

- Traduction des besoins du chef de projet informatique en solution technique

- Implémentation et tests des solutions

- Recette de la solution avec le chef de projet informatique

- Rédaction de manuel d’utilisation
- Publication, documentation des releases

VOTRE PROFIL :

Nous recherchons des ingénieur(e) développeurs(euses) Angular. Idéalement, vous connaissez

l’univers de l’édition logicielle et êtes familier et/ou intéressé(e) de travailler pour le milieu hospitalier.

En compléments vous maitrisez plusieurs langages/outils parmi les suivants : ASP.NET, Android

(Xamarin, .Net, MAUI), C#, C++, HTML, CSS, Javascript, Vous connaissez les outils tels que Jira, Git.

Vous portez une grande importance à la qualité de votre développement (tests, documentation,

commentaires). Idéalement, vous êtes familier avec la méthodologie Prince2.

Méthodique, autonome, et organisé-e, vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum dans le

développement.

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 50 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

CDI temps complet Meylan, agglo. grenobloise

À partir de 45K€ Angular
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réf. : devangular

Méthodologie Prince2

Secteur Hospitalier

Pharmacie Hospitalière
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