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Tech Lead (H/F) 

REJOIGNEZ UNE SOCIETE FINISTERIENNE TRAVAILLANT DANS 
LA SANTE, INNOVANTE ET PRESENTE DANS PLUS DE 50 PAYS ! 

Créée en 2000, et forte de ses compétences dans l’imagerie médicale, MEDECOM 
développe et commercialise ses solutions à travers un réseau de distributeurs. Nous 
avons plus de 4 500 installations sur les 5 continents. 

MEDECOM est un des leaders européens de la mammographie et de la radiologie. Nos 
dispositifs médicaux logiciels aident les professionnels de santé dans leur pratique 
quotidienne : réaliser des diagnostics en imagerie médicale, dépister les cancers du sein, 
archiver et diffuser les résultats des examens avec les spécialistes, les prescripteurs et les 
patients. Notre métier est de proposer à nos clients des solutions adaptées aux méthodes 
de travail des professionnels de la santé en réponse à leurs besoins cliniques. 

Nous avons les certifications ISO 13485, CE Médical, FDA (Etats Unis), ANVISA (Brésil). 

Nous recherchons un Tech Lead ! Au sein d’une équipe d’ingénieurs, vous apporterez vos 
compétences et vos savoirs-être au développement de nos dispositifs médicaux logiciels 
en collaboration avec le CTO et le Product Owner. 

Missions du Poste : 
• Faire monter en compétences une équipe d’ingénieurs R&D 
• Améliorer en continu la qualité de nos logiciels (livrables) 
• Garantir une architecture technique optimale 
• Participer à la spécification des besoins utilisateurs et l’écriture des tests 
• Respecter les plannings et apporter des solutions aux difficultés techniques 
• Contribuer à la rédaction des Dossiers Techniques de nos dispositifs médicaux 
• Respecter et améliorer les exigences de notre système qualité 
• Favoriser la synergie technique entre les parties prenantes des projets 

Compétences recherchées : 
• Expérience avérée dans le développement de logiciels innovants en mode agile 

(SCRUM) 
• Expertise des outils de développement Visual Studio, Git, Jenkins et Jira. 
• Maitrise avancée de C++, Qt, 3D (OpenGL, VTK), SQL et les API REST. 
• Python, Java Script seraient un plus 
• Compétence pratique de l’architecture logicielle et de l’usine logicielle 
• Connaissance des technologies Web et de Javascript un plus. 
• Anglais parlé et écrit 
• Expérience du standard DICOM (standard HL7 un plus, IHE un atout) 
• Connaissance en traitement d’images médicales par l’IA seraient un plus 
• Ecoute et analyse des besoins utilisateurs 
• Travail en équipe et savoir-être  

Profil souhaité : 
• Formation ingénieur(e) en informatique ou en santé 
• 5 à 10 ans d’expérience dans le secteur des logiciels de santé 
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• Connaissance des normes ISO 13485 et IEC 62304 
• Être disponible, moteur et à l’écoute des autres 
• Soutenir la motivation et le dynamisme d’une équipe 
• Sens de la résolution de problèmes, pragmatique et persévérant 

POURQUOI VENIR TRAVAILLER CHEZ MEDECOM ? 
• Parce que nous sommes une entreprise innovante depuis plus de 20 ans 
• Parce que vous travaillerez chez un des leaders européens en radiologie et en 

mammographie 
• Parce que vous travaillerez dans le monde passionnant de l’imagerie médicale. 
• Parce que notre équipe est à taille humaine (18 personnes en France) et un mixte 

d’expérience et de jeunes ingénieur(s)(es) 
• Parce que nous cherchons toujours à nous différencier de nos concurrents 

américains, chinois, européens… 

Basés à Plougastel, nous avons construit de nouveaux locaux qui seront disponibles dès 
cette fin d’année. Cela contribuera à améliorer la qualité de travail pour tous nos 
collaborateurs (trices). Si vous avez un intérêt pour le domaine de la santé, une appétence 
pour les défis en PME, l'envie de vivre en Finistère tout en intégrant une société très 
présente à l’international. 

Contactez-nous ! Envoyez vos LM et CV à recrutement@medecom.fr. 
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