
  

Développeur/Support	  au	  projet	  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/	  Support	  au	  projet.	  Ce	  poste	  en	  CDI	  est	  basé	  à	  proximité	  de	  Grenoble	  
(Meylan,	  France).	  

Au	  sein	  de	  la	  Direction	  des	  Opérations	  (implémentations	  services),	  vous	  êtes	  directement	  rattaché	  au	  
responsable	  Programming.	  Votre	  finalité,	  la	  gestion	  du	  	  processus	  de	  traduction	  et	  la	  participation	  aux	  
implémentations	  de	  projets.	  

	  
Votre	  mission	  :	  	  
	  

•   Vous	  êtes	  en	  charge	  de	  la	  gestion	  et	  de	  la	  réalisation	  des	  captures	  d'écran	  qui	  serviront	  de	  référence	  
pour	  les	  certifications	  d’écrans	  patients	  

•   Vous	  assistez	  l’équipe	  dans	  la	  définition	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  toutes	  les	  étapes	  concernant	  les	  
langues	  et	  la	  traduction	  	  

•   Vous	  assistez	  l’équipe	  et	  les	  chefs	  de	  projet	  santé	  dans	  la	  définition	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  l'affichage	  
des	  questionnaires	  sur	  la	  tablette	  et	  le	  portail	  Web	  

•   Vous	  organisez	  et	  gérez	  la	  communication	  avec	  les	  organismes	  de	  traduction	  
•   Vous	  réalisez	  le	  paramétrage	  et	  le	  développement	  de	  projets	  
•   Vous	  gérez	  et	  configurez	  les	  plates-‐formes	  de	  test	  client	  
•   Vous	  gérez	  la	  conception	  des	  formulaires	  (qu'elle	  soit	  interne	  ou	  externalisée)	  

	  
	  
Votre	  profil	  :	  

	  
	  

•   De	  formation	  bac+2	  minimum	  en	  Informatique	  
•   Vous	  avez	  des	  bases	  en	  conception/développement,	  architecture	  multi-‐tiers,	  et	  base	  de	  données	  
•   Vous	  savez	  programmer,	  une	  connaissance	  des	  langages	  de	  POO	  (Java)	  ou	  de	  scripting	  (PowerShell)	  

est	  un	  plus.	  	  
•   Très	  bon	  communiquant	  
•   Vous	  avez	  une	  capacité	  d’analyse,	  aimez	  travailler	  dans	  un	  contexte	  international	  (bon	  niveau	  

d’anglais)	  	  
•   Vous	  avez	  l’esprit	  d’équipe,	  êtes	  autonome	  et	  rigoureux	  	  
•   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	  

	  


