Ingénieur développement objet – H/F
Editeur logiciel médical
---------------------------- informations complémentaires destinées aux formulaires ---------------------

Titre :
Ingénieur logiciel
Contrat :
CDI
Secteur :
Recherche et Développement – Edition logicielle
Lieu :
Grenoble (38)
Rémunération :Selon profil (entre 40k€ et 50k€)
Expérience : > 4 ans


Entreprise :
Alma (17 M€ de CA consolidé, 160 salariés dans le groupe) est impliquée dans plusieurs secteurs de
l’informatique (édition de logiciels pour l’industrie et la santé, services numériques). Forte de ses 40 ans
d’existence, d’une position de pointe sur ses marchés et de son implantation à l’international, Alma poursuit
son développement et relève de nouveaux défis.
Alma a également la particularité d’être une société coopérative (Scop) détenue à 100 % par ses salariés, un
statut qui implique un partage des décisions et des résultats.
L’autonomie, l’esprit d’initiative, l’attention particulière portée aux clients et le souci de l’épanouissement
des personnes sont des éléments clés de la culture d’entreprise d’Alma.
Le pôle Santé d’Alma est éditeur de logiciels pour le circuit des préparations destinés aux hôpitaux
(préparation magistrale et hospitalière, nutrition parentérale, chimiothérapie, etc.) et aux pharmacies
d’officine. Cette activité est aujourd'hui en plein développement.

Poste :
Au sein du département Santé, vous serez basé(e) à notre siège de Grenoble et évoluerez dans une équipe
dynamique et agile. Vous réaliserez des travaux de développement dans une architecture Java ntiers et les
missions suivantes vous seront confiées :
Développement de nouveaux modules, de la conception à la validation
Participation à la recette technique
Participation à la maintenance corrective et évolutive de l’application
Rédaction de documents d’exploitation et d’utilisation
Participation au support client.
Rejoigneznous pour aider le personnel soignant à offrir une meilleure qualité de soins aux patients !

Profil :

Alma - 15, rue Georges Perec  F38400 SaintMartind'Hères
Tel. +33(0)4 76 63 76 00  www.alma.fr/sante

Vous avez suivi une formation de type bac+5 avec 4 ans d’expérience minimum. Vous êtes curieux(se),
rigoureux(se), vous aimez le travail en équipe et les défis ne vous font pas peur. Vous êtes particulièrement
sensible à l’ergonomie des interfaces graphiques.
Compétences techniques indispensables :
Maitrise de framework frontend et backend
Maitrise d’un langage (JAVA ou C++)
Maitrise d’une base de données (SQL Server ou Oracle)
Connaissances métiers qui seraient appréciées :
Système d’information hospitalier
Circuit du médicament hospitalier
Vous vous reconnaissez ? Alors vous êtes prêt(e) à devenir almatien(ne), salarié(e) coopérateur(trice)
d'Alma !

Ce que nous vous offrons :
Nous vous proposons :
 Une rémunération  composée d'un fixe et d'une part variable : participation, intéressement, primes, etc. 
comprise entre 40 et 50 k€.
 La possibilité de vous former à de nouvelles technologies et autres avantages sociaux.
bokhobza@alma.fr
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