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Ingénieur(e) R&D Logiciels C++, Qt, VTK 

La société Medecom est un éditeur de logiciels dédiés à l'imagerie médicale. Fondée en 2000, la 
société emploie une équipe d'ingénieurs spécialisés dans les applications médicales à valeurs 
ajoutées. Leader européen en tant que société indépendante en mammographie, notre stratégie 
implique une forte activité de recherche et de développement et des collaborations étroites avec 
nos partenaires industriels en vue de produire des solutions innovantes adaptées aux besoins de 
nos clients internationaux. Medecom est présent dans plus de 35 pays, grâce à un réseau de 
distributeurs. 

Afin de soutenir la croissance de la société, nous cherchons un(e) Ingénieur(e) R&D Logiciels 
C++, Qt, VTK pour renforcer notre équipe d’ingénieurs développeurs et supports. 

Profil souhaité : 

Ingénieur(e) en informatique et/ou médical, une expérience dans le domaine de la radiologie et 
des traitements d'images sera appréciée. De plus, votre motivation, vos qualités relationnelles, 
votre capacité à travailler en autonomie et votre goût pour l’innovation compteront pour 
rejoindre notre équipe. 

Missions du poste : 

• Augmenter les fonctionnalités de nos solutions dédiées à la radiologie numérique. 
• Développer de nouveaux produits/API innovant(e)s. 
• Participer à l'assurance qualité de nos produits. 
• Apporter un support technique à nos partenaires. 
• Rédaction de documents techniques (analyse des besoins, spécifications, etc.). 
• Conception et architecture logicielle 

Compétences recherchées  

• Bon niveau en développement C++, Qt (VTK/OpenGL seraient un plus) 
• Maîtrise de l'IDE Visual Studio ainsi qu'en SQL, de la conception de schéma et des outils 

d'administration (PostgreSQL) 
• Notions des outils de gestion de projet, et développement agile : gestionnaire de version, 

revue de code, suivi de projet.  
• Notions des outils d'intégration continue (Jenkins, CPP Unit Test)  
• Bon niveau d’anglais technique (à l’oral et à l'écrit) souhaitable pour répondre aux 

exigences du poste et du domaine d'activité dans lequel nous évoluons. 

Type de contrat 

• CDI 
• Salaire en fonction du profil, nombreux avantages 
• Le poste est à pourvoir immédiatement et est basé à Plougastel-Daoulas (29) 

Contact 

Adressez votre candidature, CV et lettre de motivation, à Yann Cotton, Directeur commercial, par 

mail à recrutement@medecom.fr 
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