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Responsable Projet et Développement Logiciel 

 

L’entreprise en quelques mots 

Société innovante dans le domaine de la rhéologie, Rheonova conçoit un dispositif médical 

dédié au diagnostic et au suivi de pathologies pulmonaires (BPCO, Mucoviscidose) - 

www.rheonova-medical.com.  

Structure à taille humaine de 10 salariés, basée sur le campus universitaire de Grenoble, nous 

sommes en lien étroit avec la recherche académique comme avec les entreprises de haute 

technologie de la région. Récompensé et soutenu par le Réseau Entreprendre Isère et la BPI, 

nous renforçons notre équipe pour l’industrialisation de notre premier dispositif de mesure et 

internalisons les compétences. 

 

Les missions proposées 

Vous intégrez Rheonova pour superviser le développement des logiciels avec une analyse au 

préalable des composants existants (BDD, C++ bas niveau, middleware et IHM). Vous définissez 

l’architecture du logiciel et  le cahier des charges avec les spécifications pour les prestataires 

et partenaires. Vous planifiez, suivez et évaluez les développements internes et externes. Enfin, 

vous assurerez la mise en œuvre des tests et le support au déploiement du logiciel développé.   

 

Le profil recherché, les compétences attendues 

De formation Bac+5 minimum, spécialisée en informatique, génie logiciel et électronique. 

Maîtrise des méthodes et outils de développement (UML, Merise, Rational Rose, méthodes 

agiles,...). 

Connaissance de plusieurs langages de programmation de haut niveau (C/C++, java, Visual 

C++, …), de bas niveau (Assembleur pour contraintes temps réel), ainsi que de bases de 

données relationnelles (SQL). 

Rigueur, méthode et capacités à diagnostiquer, anticiper les risques et formuler des 

recommandations. 

Capacités d’analyse et de synthèse, d’interprétation et d’exploitation d’informations 

réglementaires, scientifiques ou technologiques. 

Bonnes qualités relationnelles (écoute et expression) permettant de communiquer 

efficacement avec les utilisateurs. 

Parfaite maîtrise de l’anglais. 

         

Comment postuler ? 

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et contribuer à l’évolution d’une start-up 

innovante, contactez-nous simplement via 

job@rheonova-medical.com 

http://www.rheonova-medical.com/
mailto:job@rheonova-medical.com

