Symaris est un Groupement d'intérêt public spécialisé dans la gestion des systèmes
d'information de Santé, accompagnant depuis près de 20 ans les établissements spécialisés en santé
mentale, dans la prise en charge des patients au travers notamment de ses solutions logicielles.
Travailler chez Symaris c’est donner du sens à ses missions, en étant acteur du parcours de soins des
patients en psychiatrie, en contribuant à l’amélioration de leur prise en charge et de leur santé.
Travailler chez Symaris c’est aussi être spécialiste des systèmes d’information hospitaliers. Dans ce cadre
nous recherchons un(e)

DEVELOPPEUR INTEROPERABILITE
(H/F) - CDI
Vous aimez les nouveaux challenges et faites preuve de bonnes qualités relationnelles, vous êtes
autonome et organisé, le travail en équipe est source de motivation pour vous, venez nous rejoindre !
Assurant l’évolution et la maintenance de notre progiciel, vous aurez pour mission de :
à Développer nos briques d’interopérabilité pour faire communiquer notre application avec le
système d’information de nos adhérents.
à Développer en fullstack (back-end et front-end) ;
à participer aux phases de test unitaires et d'intégration ;
à rédiger des livrables inhérents au projet tels que les documentations techniques, etc.
Vos compétences sont :
-

De bonnes notions dans au moins un des standards suivants : HL7, HPRIM, FHIR
Des notions dans la mise en œuvre d’un EAI (Mirth par exemple)
Le développement d’application Java/J2EE, Spring, Hibernate,
Les outils de versionning Git,
L’IDE NetBeans ou Eclipse
Les technologies web 2.0 (Ajax, programmation JavaScript avancée, CSS…)
Des connaissances des frameworks JS modernes de type Angular, Ext, …
Des connaissances solides en SQL standard,

Vous justifiez d’une première expérience réussie en tant que développeur Java et avez une formation
allant de BAC + 2 à BAC + 4/5, ce poste est fait pour vous !
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La direction de Symaris a mis en place, au travers de sa politique QVT, une organisation du travail
permettant de favoriser l’équilibre vie privée/vie professionnelle notamment via la mise en œuvre du
télétravail partiel.
Le poste est à pourvoir dès que possible. Rémunération en fonction du profil.
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