Alternance / Apprentissage en développement full stack
(1 à 2 ans)

Thess Corporate
(https://www.thess-corp.fr/#!/index)
Editeur montpelliérain en pleine expansion, Thess Corporate développe et commercialise des applications e-santé en
France, aux États-Unis et en Asie. Nos applications innovantes en santé sont destinées à accompagner leurs bénéficiaires
dans la vie de tous les jours et dans la gestion de leurs traitements.
Nous sommes convaincus que les solutions ne sont plus seulement dans les hôpitaux et la recherche médicale, mais
qu’elles doivent aussi s’appuyer sur le potentiel des nouvelles technologies numériques santé.
Notre équipe dynamique, composée de 19 personnes de profils variés, allie expertises santé et technologiques. Thess
Corporate tient à ses valeurs humaines, à sa bonne humeur et à son esprit d’équipe. Nous vous accompagnerons dans
le développement de vos compétences pour vous permettre de construire votre propre parcours en fonction des
opportunités, de vos attentes et de vos capacités.

MISSION
Thess Corporate édite des applications Web de gestion de parcours thérapeutique et de coordination entre les patients
et les professionnels. L’une d’elle permet également de contrôler un dispositif médical connecté de délivrance sécurisé
du traitement.
Le sujet de cette alternance consiste à participer au développement et évolutions des outils internes de Thess corporate
et à la maintenance (corrective et évolutive) de certaines applications pour nos clients.
Vos missions principales seront les suivantes :
•
•
•
•
•

Analyse, conception et développement de nouvelles fonctionnalités
Analyse des besoins et participation à la rédaction des Cahiers des charges clients
Rédaction des spécifications fonctionnelles
Conception et développement avec l’appuis du CTO et de nos équipes d’ingénieurs
Réalisation de la maintenance corrective et des déploiements

Environnements : PHP / Symfony / Javascript / Git / Docker / Postgres / MariaDB

PROFIL RECHERCHE
Etudiant(e) en BAC+3 minimum, vous êtes à la recherche d'une expérience variée et enrichissante vous permettant de
participer à toutes les étapes d’un projet et désirez évoluer en mode start-up.
Qualités requises :

•
•
•
•

Avoir le sens du contact et du tact
Avoir le sens du service
Être méthodique et consciencieux
Avoir de l’enthousiasme, être à l’écoute, apporter de la bonne humeur

Conditions
•
•
•
•

Type de contrat : Alternance ou Apprentissage
Lieu de travail : NEOS 2 (Montpellier)
Candidature : CV et lettre de motivation à envoyer à (recrutementsinfo@thess-corp.fr)
Date de démarrage : Dès que possible

Vous souhaitez travailler au sein d’une équipe motivée et agile, dans la bonne humeur (non négociable) ?
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV ainsi que votre lettre de motivation à l’adresse (recrutementsinfo@thess-corp.fr)

