
 

Lead Developer 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 nous avons ouvert notre filiale à Tokyo en 2020. 

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 : 
 
Passionné(e) par le développement informatique, vous recherchez une équipe soudée et dynamique 

pour exercer vos talents. 

L’équipe de développement de KAYENTIS met en place une nouvelle offre de produits dans un mode 
de développement Agile. 

Construit sur une architecture RESTFul, cette nouvelle solution repose sur back end écrit en Java, un 
front end utilisant le framework Angular et des devices Androïd / IOS. 

Pour aider au développement, nous recherchons un(e) Lead Developer. 

 
Ce poste en CDI est basé au sein du département Software Engineering à proximité de Grenoble 

(Meylan, France).  

 
Votre Mission : 
 
Rattaché(e) à la direction du département, vous managerez une équipe de développeurs répartis sur 
différents projets au sein du département Software Engineering et vous contribuerez également au 
développement d’un ou plusieurs de ces projets. 
 
Le Lead Developer a les missions suivantes : 
 

✓ Il gère les membres de son équipe : animation, formation, entretiens, recrutements 
✓ Il s’assure d’un bon fonctionnement global et une délégation/responsabilisation adaptée aux 

différents profils  
✓ Il participe activement à la gouvernance du département Software Engineering, à l’allocation 

des ressources sur les différents projets et au suivi de l’organisation. 
✓ Il définit et planifie, en fonction des priorités élaborées par les Product Managers et Product 

Owners, les différentes releases produit Cour Terme / Moyen Terme. 



 

✓ Il donne une vision claire de la capacité de l’équipe sur les mois et l’année à venir. 
✓ Il coordonne les différentes équipes Scrum. 

 

Votre profil :  

 
✓ Ingénieur en informatique, vous avez une expérience significative dans le développement, 

idéalement dans la stack technologique de Kayentis (Java, BDD relationnelle, Angular, 

Android, IOS, Microsoft Azure) 

✓ Votre qualité d’écoute et de communication, votre expérience dans le management et 
l’animation d’équipe vous permettront d’animer l’équipe dans un environnement Agile.  

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

✓ Vous maitrisez l'anglais. 
 

 

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/

