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Stagiaire développeur web full stack : applications web
modernes pour la routine clinique et l’optimisation des essais
cliniques

Société

QYNAPSE est une société créée en 2015 développant des dispositifs médicaux innovants
pour l’aide au diagnostic, prédire l’évolution clinique et mesurer l’efficacité des traitements
des maladies du système nerveux central (dont la sclérose en plaques, la maladie
d’Alzheimer et de Parkinson).
Nos logiciels permettent aux laboratoires pharmaceutiques de mieux cibler les essais
cliniques, et aux cliniciens de personnaliser la prise en charge des patients.
La société a été lauréate de plusieurs concours d’innovation, dont le Concours d’Innovation
Numérique et le Concours Mondial d’Innovation, et elle est incubée à Tech Care Paris.

Missions et
fonctions

Nous recherchons un développeur web pour développer et maintenir des applications web
modernes pour l’aide au diagnostic des troubles cognitifs et l’optimisation d’essais
cliniques.
Au sein de l’équipe, vous serez en charge de :
•
•
•
•

Développer les front-end (ReactJs + Redux) des applications web et assurer la
connexion avec les back-end.
Effectuer des vérifications d’ergonomie en collaboration avec des utilisateurs
internes ou externes (e.g. médecins)
Intégrer les retours des utilisateurs pour les versions suivantes.
Utiliser des librairies de rendu graphique 3D pour l’affichage et manipulation
d’images IRM

Ce poste s’inscrit dans une collaboration étroite entre les partenaires du monde
médical et l’équipe technique et produit de Qynapse.
Profil

•
•
•
•

Ecole d’ingénieur généraliste ou école spécialisée en développement web
Dynamisme, autonomie, curiosité
Proactif, désireux de maintenir et développer les bonnes pratiques de développement.
Très bonnes capacités de communication

Compétences

•

Requises
o Javascript moderne
o Niveau expérimenté en HTML/CSS3
o Niveau expérimenté en ReactJs et Redux
o Bonnes bases en Python
o Excellente maîtrise de l'anglais et du français
Appréciables
o Backend en Python (librairies Flask ou Django)
o Librairies de rendu 3D (e.g. Three.js)

•

Durée et
rémunération

•
•
•

Stage de 4 à 6 mois à partir de janvier 2019
Gratification mensuelle / Tickets restaurant
Possibilité d’embauche

Localisation

130 rue de Lourmel, 75015 Paris

Candidature

Postuler par mail à careers@qynapse.com, en transmettant un CV ou profil LinkedIn. Si
vous avez des réalisations personnelles ou toutes pièces susceptibles de renforcer votre
candidature, n’hésitez pas à joindre ces références.

