Développeur projets web et digitaux
L’entreprise :
L’innovation est au cœur du groupe URGO depuis sa création, qu’elle soit scientifique, technique, marketing ou commerciale. Innover c’est
faire preuve d’audace, l’une des composantes de l’ADN du Groupe URGO. Pour aller encore plus loin dans cette dynamique, URGO s’est
positionné sur le marché porteur de la santé connectée et a créé une nouvelle entité en charge de son développement : URGOTECH.
URGOTECH développe et commercialise des objets connectés pour les professionnels de santé et bien-être via son propre réseau commercial.
Urgotech est également une plateforme de développement pour les autres entités commerciales du groupe URGO en pharmacie et en GMS.

Votre mission :
Rattaché(e) au Directeur Recherche et Développement, vous serez en charge d‘assurer que le couple produits/service fonctionne
à toutes les phases du cycle de vie du projet/ produit : conception, industrialisation, maintenance.
Vous intervenez à toutes les phases des projets de développement en collaboration avec les partenaires projets en coordination
avec le responsable projet interne.
A ce titre, vos missions majeures seront de:
-

-

Rédiger les spécifications techniques logiciel (application mobile, site internet, serveur, autres)
Participer à la rédaction du cahier des charges de prestation et être responsable de la liste des livrables attendus
Participer à la revue de conception produit / logiciel
S’assurer que le protocole de communication produit / appli /web fonctionne bien
être responsable du maintien du serveur (urgotech, webservices et des outils (Trello, Git)
Développer les applications mobiles (IOS/Android) :
Ø Suivi, tests et validation des applications existantes
Ø Développement de nouvelles fonctionnalités au sein des applications existantes
Ø Documentation des applications
Garantir le bon fonctionnement des applications et du site internet.
Développer le site Internet
Travailler sur des développements Urgotech
Superviser les développeurs free-lance et gérer la documentation logicielle + les autres sous-projets techniques en tant
qu’équipier recherche
Mettre en place des flux de SAV : comptabilité, logistique, vente, …
Participer à l’amélioration des produits existants, notamment des applications, dans le cadre du processus de
remontées terrains et d’amélioration continue

-

Profil recherché :
De formation école d’ingénieur (Bac +5 et plus) vous avez 2 à 5 ans d’expérience, vous maîtrisez le développement
d’applications, site Web et les langages afférents (Développement iOS, Objective-C, Swift, XCode et les outils de développement
Apple, Android, Java, XML, PHP/ HTML / CSS...)
Vous avez idéalement une première expérience en développement d'objet connecté et maîtrisez la technologie Bluetooth.
Vous avez un esprit entrepreneur, votre implication, votre rigueur et votre créativité sont les qualités requises pour ce poste.
Les objets connectés vous intéressent et vous souhaitez intégrer une équipe jeune et dynamique. Vous avez un bon niveau
d’anglais et maîtrisez les outils informatiques (pack Office et internet).

Modalités :
Rémunération selon grille de l’entreprise
Lieu : Paris 16ème, 15 avenue d’Iéna, Metro Iéna
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à c.slama@group.urgo.com

