Spimed-AI
CDI Full Stack Developer - Santé
Qui sommes nous?
Spimed-AI est une start-up spécialisée dans l’intelligence artificielle appliqué à l’imagerie
médicale. Elle a été fondée en Septembre 2019 par le Docteur Jean-Francois Paul, radiologue
specialisé en cardiologie.
Nous développons un produit permettant d’analyser des anomalies sur les coronaires (artères
principales du coeur humain) à partir d’images de scanner coronaire. Cette analyse va permet
de prédire un risqué d’infarctus ou de mort subite.
Nous travaillons en étroite collaboration avec des médecins radiologues et cardiologues, dans
des centres hospitaliers ou des cliniques privées.
Aujourd’hui, l'équipe est composée de 4 personnes. Nos locaux sont situés à la faculté de
médecine Cochin en plein coeur de Paris.

Mission :
Nous recherchons un(e) full stack developer, dont la mission principale sera de participer aux
nouveaux projets et à la maintenance, l’amélioration de l’existant et la conception de nouvelles
fonctionnalités.
Vous travaillerez au quotidien avec le CEO et l'équipe technique composée de 2 data scientists.
Il faudra être autonome et force de propositions sur les éventuelles améliorations techniques.
Vous serez le garant du bon fonctionnement de notre logiciel et interviendrez principalement sur un
site web.

Tâches clés :
• Participer aux nouveaux projets et à la maintenance, l’amélioration de l’existant et la conception de
nouvelles fonctionnalités (Backend et Frontend)

• Faire évoluer l’UX/UI au quotidien
• Intervenir sur l’intégralité des produits et services proposés par la société
• Travailler avec des constructeurs de scanners pour intégrer notre solution sur leurs plateformes
• Déployer la solution sur des plateformes Cloud pour pouvoir communiquer avec nos différents
services

Les outils et langages :
- Languages: C#, React, .NET, SQL
- Outils: Git Hub, Netlify, Docker, Postgres, Azure
Profil Recherché :
Diplomé d’une école d’ingénieur, avec expérience d’au moins 2 ans à un poste similaire avec :
- Bon niveau d’anglais
- Autonomie

Spimed-AI
- Esprit entrepreneurial
- Une connaissance du domaine médical est un plus

Rémunération : Selon profil
Prise de poste : janvier 2021

Si ce poste vous intéresse, nous serons ravis de vous rencontrer pour en discuter plus en detail.

