
Medispring recrute une ou un

Développeur Front-End
Vous cherchez un travail de développeur front-end porteur de sens ?  Vous voulez vous rendre
utile en aidant les médecins à mieux soigner leurs patients grâce à leur outil de travail quotidien ?

Chez Medispring, c'est notre mission : développer un logiciel de gestion de données patients pour
faciliter la vie des soignants, leur permettant de se concentrer sur leur métier : soigner les gens.

Medispring est une société coopérative située à Louvain-la-Neuve, créée par et pour des
soignants. Nous aidons plus de 2.200 médecins à soigner près de 3M de personnes en Belgique.

Votre Profil :

- Vous êtes titulaire d’un master Ingénieur civil, Informaticien, Physicien ou Mathématicien, ou
vous avez une équivalence acquise au travers de votre parcours professionnel.

- Vous avez une expérience d’au moins 3 ans comme développeur front-end. Une expérience
récente en Angular (v2 à v9) est un plus. Une expérience comme développeur back-end (Java
ou Kotlin) est un avantage important.

- Vous vous retrouvez dans les valeurs coopératives de Medispring. Vous êtes proactif,
optimiste, empathique, humble, intègre et avez l’esprit d’équipe. Vous ne recherchez pas à
joindre une n-ième start-up, mais un projet coopératif porteur de sens pour le long terme.

- Vous parlez et écrivez couramment en français et en anglais.

Votre travail consistera à développer notre dossier médical électronique. Celui-ci est écrit en
Angular (v7), se basant sur un back-end en grande partie open-source et fonctionnant avec une
encryption côté client. Vous interagirez également avec la e-santé belge pour Medispring.

Nous vous proposons :
- De l’autonomie et des responsabilités au sein d’une équipe soudée travaillant de façon agile.
- L’opportunité de progresser tant au niveau des technologies de pointe et des connaissances

multidisciplinaires de la e-santé qu’au niveau de la gestion d’équipe si vous en avez l’envie.
- Un CDI dans une coopérative belge aidant chaque jour 2.200 médecins.
- Une rémunération attractive et un environnement de travail épanouissant, avec la possibilité

de télétravailler, et donnant l’accès au meilleur matériel pour accomplir votre travail.

Motivé par cette offre ?
Envoyez votre candidature et CV, en français ou en anglais, à jobs@medispring.be. Joignez à votre
candidature, si disponibles, quelques exemples de codes récents ou votre lien github. N’hésitez pas
également à postuler si vous êtes indépendant.

Medispring SCRL
jobs@medispring.be N.B. Nous ne sommes pas à la recherche d’agences de recrutement. Merci.


