
 

CDI Manager Equipe Développement 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 !  

 

Le contexte : 

 

L’équipe de développement de Kayentis est en pleine expansion pour répondre aux défis de la 

croissance de l’entreprise et de l’amélioration de notre en offre en production. 

Au sein de l’équipe R&D, nous recherchons un Manager de l’équipe de développement « Support 

Logiciel ».  

Cette équipe a comme mission la maintenance applicative des produits en production, le 

développement des outils nécessaires à l’exploitation de la solution logicielle ainsi que la création de 

fonctionnalités personnalisées pour un projet. 

 

Le responsable de l’équipe sera en charge de la définition, du suivi, du pilotage et de la livraison des 

développements demandés à cette équipe ainsi que de l’animation de celle-ci. 

 

Ce poste en CDI est basé au sein de la R&D à proximité de Grenoble (Meylan, France).  

 

Votre Mission : 

 

Rattaché(e) à la direction du département, vous managerez une équipe de développeurs et serez en 

charge des différents projets qui incombe à l’équipe Support Logiciel. 

 

Le responsable « Support Logiciel » a les missions suivantes : 

 

 Définir la roadmap des développements à effectuer dans son équipe : compréhension du 

besoin, planification et arbitrage. 

 

 Suivre les projets qu’il a en charge durant leur cycle de vie : mise en place et suivi de 

l’organisation, vérification de la bonne marche des projets, levée d’alertes en cas de dérapage 

sur les délais ou la qualité, documentation et maintenance post-développement 

 

 Gérer les membres de son équipe : animation, formation, entretiens, recrutement  

 



 
Votre profil :  

 

 Ingénieur en informatique, vous avez une expérience significative dans le suivi de projet et 

idéalement une expérience de management. 

 

 Votre savoir-faire et votre expérience dans le développement, en particulier dans les 

technologies Java, vous permet de suivre les projets sous votre responsabilité. 

 

 Rigoureux, organisé, vous êtes apte à gérer les priorités et à prendre des initiatives pour faire 

avancer les projets. 

 

 Vous êtes bon communiquant. 

 

 La maitrise de l'anglais est souhaitée. 

 

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

career@kayentis.com.   

 

Pour plus d’informations sur Kayentis, rejoignez-nous sur :   

  


