Lead Developer – Imagerie Médicale
Technical Product Manager
Contexte :
Mon client est une start-up qui a itio e d’ t e u a teu i o tou a le da s le do ai e de la eu oi age ie fo tio elle. S’appu a t su u
evet de l’INSERM, elle développe une technologie unique
d’i age ie ult a apide des flu sa gui s
au . Cette te h ologie de uptu e pe met de répondre aux
questions de pointes et aux attentes des chercheurs et des cliniciens dans le domaine des neurosciences.
Les observations recueillies par ultra-sons sont converties en Imagerie fonctionnelle grâce à la solution
hardware et software u’elle développe.
La solution est déjà commercialisée et génèrent des revenus réguliers et croissants.
Les tests en laboratoires ainsi que les retours des premiers clients sont très engageants. Mon client
consolide donc son équipe de développement logiciel par le recrutement de son Lead Developer en
Imagerie Médicale.
Missions et Tâches
Sous l’i pulsio du Di e teu Te h i ue, accompagné d’u Respo sa le P oduit, vous participez au
développement du logiciel et des fonctionnalités innovantes. Vous intervenez de la phase de spécifications
détaillées à la p og a
atio de l’appli atio et à so i t g atio dans le respect des délais et des normes
de qualité définies.
Vous avez la responsabilité de la conception technique, du codage, de la mise au point et des tests ainsi que
de la atio de la do u e tatio à desti atio de l’utilisateu fi al.
Vous managez une équipe de 4 développeurs juniors.
Rôle de Technical Product Manager
L’o je tif tie t da s le d veloppe e t d’u p oduit, pe etta t u e le tu e fo tio elle du e veau. Vous
au ez do à œu de o p e d e les atte tes des lie ts, les esoi s du a h et d’off i ai si u e
o t i utio a tive à la atio d’u e i age ie fo tio elle de qualité.
En tant que Lead Developer, vous aurez notamment la charge de :





Manager techniquement l’équipe de trois développeurs (appelée à grandir)
La faire monter en compétence
P e d e la ai su l’a hite tu e logi ielle
Ga a ti la oh e e de l’architecture lors des développements de nouvelles fonctionnalités

De façon opérationnelle, vous devrez aussi :
 Intégrer les solutions développées dans les dispositifs biomédicaux
 R dige le dossie de p og a
atio et d fi i l’a hite tu e logi ielle
 Développer et mettre au point des modules et logiciels et/ou adapter et paramétrer les progiciels
retenus
 Optimiser les codes de calcul scientifique, solutions BigData
 G e la ai te a e o e tive et volutive de l’appli atio
 V ifie la o fo it des apa it s de l’ouv age ave la de a de fo ul e pa l’ uipe
 Pilote le d ploie e t d’u p oduit, o ga ise l’assista e fo tio elle et/ou te h i ue
 R alise les tests i fo ati ues et la do u e tatio d’a o pag e e t
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Environnement technique
L’e vi o e e t te h i ue a tuel est le suiva t : C, C++, XML et Qt. Une approche structurée du
développement est requise avec notamment :
 Maitrise des méthodes et techniques de programmation
 Maitrise des outils de développement.
 Connaissance en optimisation de code.
 Connaissance des interfaces graphiques et représentations 3D.
 Idéalement, connaissance des normes logicielles dans le domaine médical.
Profil recherché Senior
Idéalement diplômé d’u e ole d’I g ieu logi iel, vous avez déjà développé des logiciels d’i age ie,
idéalement dans le domaine médical. Vous t oig ez de 5 a s d’e p ie e minimum et avez occupé une
pla e de leade au sei d’ uipe et da s le ad e de p ojets lo gs.
Vous souhaitez vous engager dans une PME dans le domaine de l’i age ie biomédicale, y grandir et
o t i ue a tive e t à l’a lio atio du p oduit.
Qualités et Aptitudes
Vous tes u ieu et savez t availle e
uipe. Vot e espo sa ilit e s’a te pas au d veloppe e t
logiciel ; vous êtes orienté produit. Vous êtes organisé et travaillez en mode projet.
Vous faites notamment preuve de :
 C ativit / se s de l’i ovatio
 Capa it d’adaptatio
 Se s de l’o ga isatio et thode
 Capacité relationnelle et au dialogue
 Logique et curiosité
Localisation : Paris Centre
Salaire : Salaire attractif selon profil et expérience
Contact
Pour postuler, merci de nous faire parvenir votre cv à benjamin.stanislas@diedre-recrutement.net en
indiquant la référence E_110_2.
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