
ordoclic
Recherche un / une 

Type de contrat : CDI

Date de démarrage : Janvier 2022

Lieu de travail : Paris, Lille ou Remote

Développeur Go Senior

Software editor

40 collaborateurs

3500 professionnels de santé utilisateurs

18 key accounts

2 bureaux : Paris & Lille

Fondé en 2017

18 key accounts

Website : www.ordoclic.fr

Ordoclic

Ordoclic est une start-up e-santé, n°1 de la e-prescription en France.

Créé par des médecins, Ordoclic révolutionne le parcours de soins en permettant un 
meilleur partage d'informations autour de l'ordonnance. 

La société est aujourd'hui en forte croissance sur 3 marchés principaux : les 
prescripteurs libéraux, les établissements et industriels de la santé (B2B),  et les 
pharmacies d'officine auxquels elle propose l'ensemble des services numériques clés 
dans la relation praticien-patient, à travers une plateforme simple et intuitive 
 Signature électroniqu
 Agenda médica
 Logiciel d'aide à la prescriptio
 Dossier patient partag
 Téléconsultatio
 Parcours covid -19 en pharmacie



Nous recherchons les talents qui nous permettront de compléter notre belle équipe 
(déjà composée de Médecins, d'ex-Criteo, ex- consultants).

Environnement dynamique, passionnant et enrichissant

Contribuez à moderniser et améliorer le système de soin en France ! 



Ce que vous ferez chez Ordoclic

Le profil que nous recherchons

 Concevoir, développer et déployer des API performantes et scalables
 Comprendre les besoins liés au développement d'une fonctionnalité & 

communiquer sur l'avancement de son développement
 Veiller à la qualité du code et des processus
 Rédiger de la documentation technique
 Collaborer au quotidien avec nos équipes tech & product.

 Au moins 5 ans d'expérience en tant que développeur backend
 Connaissances de la stack technique de dev : Go et PostgreSQL notamment
 Une expérience de l'architecture micro-services est souhaitable
 Professionnalisme et capacité à prioriser et réaliser des tâches avec un minimum 

d'instructions
 Maîtrise de l'anglais (une partie de la team n'étant pas francophone, c'est une vrai 

pré-requis!
 Capacité à travailler dans un secteur innovant et en évolution rapide
 Autonomie, rigueur, et enthousiasme
 Des connaissances / expériences de développement front-end seraient un plus.



Les qualités humaines étant aussi importantes que les qualités techniques chez nous, 
nous recherchons quelqu'un de curieux, passionné, et impliqué dans son travail. Le 
travail en équipe est aussi un point essentiel.

Nous recherchons

Un / une Développeur  Back-end Senior qui rejoindra notre équipe tech française, 
pour contribuer à la conception et au déploiement à grande échelle de nos 
nouvelles solutions pour des clients stratégiques en France.



Intéressé.e ?

Envoyez-nous vos éléments de candidature à contact@ordoclic.fr

Stack : Go, PostgreSQL, Management : Kanban


