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Ingénieur(e) web backend 

La société Medecom est un éditeur de logiciels dédiés à l'imagerie médicale et plus 
particulièrement en mammographie. Depuis sa création en 2000, notre stratégie est basée sur une 
forte activité de recherche et de développement et des collaborations étroites avec des 
laboratoires de recherche et des 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) Web Backend pour 
renforcer notre équipe d’ingénieurs R&D. 

Profil souhaité 

Ingénieur(e)/Master en informatique ou imagerie médicale, vous disposez idéalement d’une 
première expérience dans le domaine de la radiologie. Vous avez le sens de l’organisation, vous 
êtes rigoureux, autonome et passionné par les nouvelles technologies. 

Missions du poste 

• Concevoir, développer, documenter et valider des logiciels médicaux 
• Apporter des solutions pertinentes aux exigences de nos clients 
• Améliorer l’architecture de nos produits à l’aide de services web 
• Participer au développement de notre solution de téléradiologie 

Compétences recherchées 

• Bon niveau en C++ et dans les services web 
• Connaissance du JavaScript et de Poco serait appréciée 
• Maitrise du protocole HTTP et de la librairie OpenSSL 
• Environnement de développement : Windows, Visual Studio, Git, Jira, Jenkins 
• Langage SQL et base de données PostgreSQL 
• Connaissance de la radiologie et des standards DICOM, HL7 et FHIR serait un plus 
• Anglais technique 

Type de contrat 

• CDI, salaire selon expérience + avantages 
• Le poste est à pourvoir immédiatement à Plougastel-Daoulas (29).  
• Télétravail partiel possible. 

Contact 

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

mail à recrutement@medecom.fr 
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