Nous recherchons un/une

DÉVELOPPEUR
FRONT-END REACT
Type de contrat : CDI
Date de démarrage : ASAP!
Lieu de travail : Lille (proche Gare Lille Flandres) ou Paris (2ème arr.) + Remote 50%
Rémunération : 40k€ à 60k€ bruts annuel + variable

Ordoclic
en quelques chiffres

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

Société créée en

25 contributeurs

2 bureaux :
Paris & Lille

2000 professionnels
de santé utilisateurs

30 000 comptes
patients créés

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 électronique
Agenda médical
Logiciel d'aide à la prescription
Dossier patient partagé
Téléconsultation
Click and Collect

Nous recherchons
un.e Developer Front-end React confirmé
Nous recherchons un.e Développeur

front-end

React

confirmé pour nous aider à améliorer nos outils et
l'expérience de nos utilisateurs, ainsi que contribuer au
développement de nouveaux produits.

Ce que tu feras chez Ordoclic
Au sein d'une équipe composée de Product Manager, d'un DevOps, de développeurs Back-end, et
d'un UX-UI Designer, tu seras en charge de :
Participer à l'élaboration des nouveaux services Ordoclic
Travailler en étroite collaboration avec les Product Manager en agile
Choisir les technologies adéquates et défendre ces choix tout au long des projets
Participer aux décisions techniques majeures
Intégrer les maquettes responsives
Echanger régulièrement avec les Développeurs Back pour délivrer l'ensemble de la solution

Qualités requises
Tu es passionné.e par les nouvelles technologies et tu souhaites évoluer dans le secteur de la e-santé.
Tu as déjà une ou plusieurs expériences en start-up, et c'est un milieu dans lequel tu t'épanouis.
Tu es quelqu'un de passionné.e, avec une soif d'apprendre au quotidien, qui aime les nouveaux défis,
et qui s'investit sans relâche pour faire avancer les choses ! Tu es aussi autonome, organisé.e, flexible,
et réactif/ve.
De plus, tu as les compétences techniques et tu remplis les critères suivants :
Parfaite maîtrise de ReactJS
Connaissance d'Electron
Soucieux.se de la qualité du code
Bonne maîtrise de l'anglais
Forte sensibilité à l'ergonomie, à l'UX, et aux besoins utilisateurs.
Capacité à délivrer des fonctionnalités avec une rigueur sur la qualité technique, mais aussi
fonctionnelle.

Intéressé.e ?

Envoies -nous tes éléments de candidature à : contact@ordoclic.fr

