
CDI Front-End(H/F)
dès que possible

Startup : plateforme web B2B médicale d’optimisation de parcours de soin par le digital et l’IA
Localisation : Paris 8 (Madeleine) + télétravail possible.

QUE FAISONS-NOUS ?
Créée en 2017 à Polytechnique, Anamnèse propose des solutions e-santé innovantes permettant de
valoriser les nombreux temps d'attente des patients pour structurer des données médicales et ainsi
améliorer l’efficience des professionnels de santé.
Elle adresse trois marchés principaux :

● MÉDECINE DE VILLE : organisation et coordination des soins au sein des CPTS et MSP
● ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ : optimisation des processus de prise en charge des patients

(urgences, MCO, etc.), qualification et régulation des consultations externes
● ACTEURS DE LA PRÉVENTION (entreprises, écoles, administrations) : détection et prévention

des risques (sanitaires, psychosociaux), organisation des soins
Par un suivi continu du patient, Anamnèse prolonge les soins en dehors de l’unité de lieu et de temps
qu’est la consultation, pour passer d’une médecine curative à une médecine plus préventive,
participative, personnalisée et prédictive.

NOS ENJEUX
Nous développons des solutions de e-santé à destination des patients et des professionnels de santé,
comme la téléconsultation, coordination, gestion des urgences, gestion d’un service type ORL, essai
clinique, télésuivi covid, vaccination, Risques psychosociaux… toutes ces applications reposent sur
notre architecture logicielle utilisant la stack technique : HTML, VueJS, Python, Django, PostgreSQL,
Neo4J… Plus d’infos sur nos logiciels sur anamnese.care/logiciels

PROFIL
● Une expérience de plus de 2 ans en développement front-end,.
● Vous avez des expériences avec Vue.js et/ou flutter
● Vous maîtrisez la programmation orientée objet (OOP)
● Vous êtes passionné par le développement mais avant tout curieux et force de proposition
● Vous savez travailler en méthode agile
● En option, si vous avez des compétences en Django et/ou Python, c’est bienvenu

VOTRE RÔLE
● Participer au développement d’une solution web
● Développer, documenter et maintenir le produit
● Collaborer avec l’équipe de développement et design pour itérer et délivrer la meilleure UX/UI
● Contribuer au développement de l’application mobile

Vous êtes intéressé(e) par la e-santé que vous valorisez comme un secteur véritablement à impact.
Nous sommes basés à Paris (9ème), le télétravail est possible 1 ou 2 jours par semaine mais nous
aimons travailler avec des personnes aimant le contact humain (donc aimant les intéractions en
présentiel).

http://anamnese.care/ville
http://anamnese.care/hopital
http://anamnese.care/prevana
http://anamnese.care/logiciels


Pour un traitement plus rapide, postulez sur http://anamnese.care/jobs#dev

http://anamnese.care/jobs#dev

