
 

CDI Paramétreur Programmeur H/F - Grenoble 
 

KAYENTIS est un éditeur 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). 

Avec 14 ans d’expérience mondiale dans l’eCOA, Kayentis a accompagné plus de 200 essais cliniques 
dans 75 pays avec plus de 70 000 patients. Son siège social se situe à Meylan, près de Grenoble ; 
Kayentis est également présent à Boston et aura en 2020 une filiale à Tokyo. 

Rejoindre les équipes de Kayentis, c’est choisir une entreprise en pleine croissance engagée au service 
de l’amélioration des essais cliniques et du bien-être de ses salariés. 

 
KAYENTIS se développe ! Développez votre carrière avec nous ! 
Rejoignez une équipe internationale, soudée et dynamique et développez de nouvelles compétences !  
 
Ce poste en CDI est basé à proximité de Grenoble (Meylan, France).  

 

 
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 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+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.  

 
 
Vos avantages : 
 

✓ Tickets restaurants 

✓ Horaires flexibles 

✓ Bonus 

✓ Indemnité vélo 

 
 

Vous êtes motivé(e) par cette opportunité ? Contactez-nous et envoyez-nous votre CV à 

career@kayentis.com.   

 

Pour plus d’informations sur Kayentis, consultez notre page carrière, les résultats de notre enquête de 

satisfaction employés et rejoignez-nous sur :   

  

https://www.linkedin.com/company/kayentis
https://twitter.com/mykayentis?lang=fr
https://www.facebook.com/Kayentis/
mailto:career@kayentis.com
http://www.kayentis.com/
https://kayentis.com/about-us/careers/
https://kayentis.com/2018-employee-satisfaction-survey/
https://kayentis.com/2018-employee-satisfaction-survey/

