
TechLead	  /	  Delivery	  Manager	  H/F	  	  
	  

 

	  

Kayentis	  est	  un	  éditeur	  global	  de	  solutions	  logicielles	  spécialisé	  dans	  les	  essais	  cliniques	  pharmaceutiques.	  
Notre	  cœur	  de	  compétence	  se	  situe	  dans	  les	  solutions	  de	  capture	  et	  de	  traitement	  de	  données	  patient	  (eCOA).	  

Kayentis	  se	  développe	  !	  développez	  votre	  carrière	  avec	  nous	  !	  
	  
Kayentis	  recherche	  un	  TechLead	  /	  Delivery	  Manager.	  Ce	  poste	  en	  CDI	  basé	  à	  proximité	  de	  Grenoble	  
(Montbonnot	  Saint	  Martin,	  France).	  Au	  sein	  du	  département	  des	  Opérations,	  vous	  êtes	  directement	  rattaché(e)	  
au	  département	  des	  opérations,	  vous	  pilotez	  l’équipe	  de	  Delivery	  sur	  le	  plan	  technique	  et	  managérial.	  	  
	  
Votre	  mission	  	  
	  
Véritable	  leader	  technique,	  pragmatique	  et	  habitué	  de	  la	  veille	  technologique,	  vous	  êtes	  force	  de	  proposition	  
quant	  aux	  technologies	  et	  outils	  à	  mettre	  en	  œuvre	  pour	  à	  la	  fois	  garantir	  la	  qualité	  des	  livrables	  qui	  incombent	  
à	  votre	  équipe,	  et	  gagner	  en	  efficacité	  opérationnelle	  le	  tout	  en	  conformité	  avec	  les	  procédures	  existantes	  de	  
votre	  département.	  
	  
Habitué	  des	  méthodes	  agiles	  et	  maîtrisant	  le	  Java,	  vous	  êtes	  capable	  d’accompagner	  les	  phases	  de	  conception,	  
développement,	  revue	  de	  code,	  versioning,	  documentation	  et	  maintenance.	  	  
	  
Maîtrise	  de	  la	  POO,	  des	  architectures	  et	  formats	  de	  données	  associés	  (API	  REST,	  JSON	  etc).	  	  
Langages	  :	  Java,	  C#,	  Groovy	  
Bonne	  connaissance	  des	  bases	  de	  données	  relationnelles	  	  
Bonne	  connaissance	  des	  langages	  de	  script	  bat	  et	  powershell	  
Familier	  avec	  les	  outils	  d’intégration	  continue	  (Jenkins)	  et	  de	  monitoring	  de	  qualité	  de	  code	  (Sonar)	  
Grande	  sensibilité	  à	  la	  performance,	  la	  maintenabilité	  et	  à	  la	  qualité	  du	  produit	  final	  
	  
En	  tant	  que	  Manager	  vous	  êtes	  à	  l’écoute	  de	  votre	  équipe,	  vous	  accompagnez	  vos	  collaborateurs	  au	  quotidien	  
mais	  aussi	  sur	  le	  long	  terme	  (entretien	  annuel,	  formation,	  entretien	  professionnel,	  évolution	  de	  carrière,	  etc.).	  
Par	  ailleurs,	  vous	  représentez	  votre	  équipe	  à	  l’occasion	  de	  différents	  meetings	  essentiellement	  en	  interne.	  
	  

Profil	  	  
	  
De	  formation	  BAC+3	  ou	  plus	  en	  informatique,	  vous	  justifiez	  d’une	  expérience	  d'au	  moins	  5	  ans	  dans	  le	  
développement.	  Vous	  avez	  déjà	  mis	  en	  place	  un	  environnement	  d’intégration	  continue,	  et	  d’analyse	  de	  code.	  
Vous	  savez	  critiquer	  du	  code	  de	  manière	  constructive	  de	  telle	  sorte	  que	  votre	  leadership	  technique	  soit	  votre	  
meilleur	  allié	  pour	  manager	  votre	  équipe	  de	  6	  développeurs/paramétreurs.	  Vous	  avez	  idéalement	  une	  
première	  expérience	  en	  management.	  
	  
Une	  bonne	  maîtrise	  de	  la	  langue	  anglaise	  (au	  moins	  technique).	  
Véritable	  «	  team	  player	  »	  vous	  avez	  de	  bonnes	  capacités	  de	  communication.	  
	  
Qualités	  personnelles	  :	  
Culture	  technique	  de	  premier	  plan,	  très	  bon	  relationnel,	  embrasse	  le	  changement,	  gestion	  des	  priorités,	  vision	  
globale	  
	  
Pour	  plus	  d’information	  sur	  KAYENTIS,	  rejoignez-‐nous	  sur	  www.kayentis.com.	  	  Vous	  êtes	  motivé	  par	  cette	  
opportunité,	  contactez-‐nous	  et	  envoyez-‐nous	  votre	  CV	  à	  career@kayentis.fr	  


