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Développeur(euse) Android Java expérimenté(e) – Grenoble  
Ce poste en CDI est basé au sein du département Software Engineering à proximité de Grenoble 
(Meylan, France).  
 
VOTRE MISSION : 
 

 Au sein du département de R&D à Meylan, vous rejoindrez une équipe de développement 
Agile et vous aurez la responsabilité de développer et d'améliorer notre solution mobile.  

 Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe de PO, de développeurs et de 
testeurs pour développer de nouvelles fonctionnalités et maintenir notre application mobile 
Android fonctionnelle, efficace et performante.  

 Nous mettons à disposition de nos clients des terminaux mobiles (Android ou iOS) pour la 
saisie de données ainsi qu’une application Web pour les utilisateurs avancés et des Api REST 
en environnement cloud pour le stockage de ces données. L’application Android communique 
étroitement avec le backend (API REST Java) mais intègre aussi un mode de saisie hors-ligne. 

VOTRE PROFIL :  

 
 Diplômé(e) d'une formation en informatique Bac + 4/5, vous justifiez d'au moins 8 ans 

d'expérience en développement Android Java. 
 Passionné(e) par les technologies mobiles, vous souhaitez évoluer vers l'expertise technique 

Android. 
 Familier(ère) avec les pratiques de test unitaire et d'intégration, vous garantissez la qualité de 

votre code. 
 Vous êtes à l’aise avec SQL. 

 
 

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 16 ans d’expérience mondiale dans l’eCOA, Kayentis a accompagné plus de 260 essais cliniques dans 79 
pays avec plus de 90 000 patients. Son siège social se situe à Meylan, près de Grenoble ; Kayentis est 
également présent à Boston et 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 ! 

Pour plus d’informations sur Kayentis, consultez notre page carrière, les résultats de notre enquête de 
satisfaction employés et rejoignez-nous sur :     

 



 
 Vous avez une connaissance générale ou de l’appétence pour les environnements mobiles : 

cross-platform Flutter et iOS. 
 Vous avez une bonne compréhension des pratiques Agiles. 
 Vous maitrisez l'anglais. 

VOS AVANTAGES : 
 

 Tickets restaurants 

 Horaires flexibles 

 Bonus 

 Indemnité vélo 

 

Vous avez envie de rejoindre une équipe innovante et passionnée, et souhaitez 
développer vos compétences techniques et progresser dans votre carrière ? 

>> Contactez-nous et envoyez-nous votre CV à career@kayentis.com << 

 


