
 

DEVELOPPEUR	  PARAMETREUR	  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)	  
par	  dispositif	  type	  tablette.	  

Kayentis	  se	  développe	  !	  Développez	  votre	  carrière	  avec	  nous	  !	  

Kayentis	   recherche	   un(e)	   Développeur	   Paramétreur.	   Ce	   poste	   en	   CDI	   est	   basé	   à	   proximité	   de	   Grenoble	  

(Montbonnot	  Saint	  Martin,	  France).	  

Au	  sein	  de	  la	  Direction	  des	  Opérations,	  vous	  êtes	  directement	  rattaché	  au	  responsable	  Delivery.	  

	  
Votre	  mission	  :	  	  
	  

• Vous	  participez	  aux	  spécifications	  du	  projet	  	  
• Vous	  accompagnez	  les	  chefs	  de	  projets	  et	  les	  data	  managers	  dans	  la	  définition	  de	  la	  solution	  mise	  en	  

œuvre,	  par	  vos	  recommandations	  en	  tant	  qu’expert	  technique	  	  
• Vous	  définissez	  et	  documentez	  l’architecture	  technique	  de	  la	  solution	  mise	  en	  œuvre,	  et	  participez	  au	  

plan	  de	  validation	  du	  projet	  	  
• Vous	  paramétrez	  la	  plateforme	  logicielle	  et	  les	  tablettes	  connectées	  à	  la	  plateforme	  	  
• Vous	  produisez	  les	  fichiers	  de	  configuration	  ainsi	  que	  les	  scripts	  d’installation	  sur	  la	  plateforme	  

logicielle	  	  
• Vous	  réalisez	  les	  développements	  spécifiques	  en	  Java	  liés	  au	  projet	  
• Vous	  créez	  les	  requêtes	  de	  contrôle	  de	  cohérences	  et	  de	  reporting	  sur	  les	  données	  	  
• Enfin,	  vous	  optimisez	  les	  méthodes	  de	  travail,	  outils	  &	  procédures	  relatives	  à	  votre	  activité.	  	  

	  
Votre	  profil	  :	  	  
	  

• De	  formation	  bac+3	  minimum	  en	  Informatique,	  avec	  une	  première	  expérience	  en	  tant	  que	  
Développeur	  Paramétreur	  

• Vous	  souhaitez	  vivre	  l'évolution	  du	  monde	  clinique	  vers	  les	  nouvelles	  technologies,	  vous	  connaissez	  
l’environnement	  pharmaceutique	  et	  les	  essais	  cliniques	  ainsi	  que	  l'univers	  des	  systèmes	  
d'informations	  (Gestion	  de	  la	  configuration,	  paramétrage	  par	  scripts,	  maîtrise	  de	  SQL	  ou	  d'un	  SGBD	  
équivalent)	  	  

• Vous	  connaissez	  les	  environnements	  de	  programmation	  :	  Eclipse,	  Tomcat,	  IIS,	  SQL	  Server,	  	  
• Vous	  savez	  programmer,	  une	  connaissance	  des	  langages	  de	  programmation	  JAVA,	  C#,	  xml,	  PowerShell	  

est	  un	  plus.	  	  
• Vous	  avez	  le	  sens	  du	  client,	  aimez	  travailler	  dans	  un	  contexte	  international	  (bon	  niveau	  d’anglais)	  	  
• Vous	  avez	  l’esprit	  d’équipe,	  êtes	  autonome	  et	  souple.	  	  
• Vous	  aimez	  le	  changement,	  et	  savez	  évoluer	  dans	  un	  environnement	  avec	  des	  variations	  dans	  la	  

charge	  de	  travail.	  	  
	  
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	  


