Développeur Front Junior (H/F)
(minimum 1 an d’expérience)
Thess Corporate
(https://www.thess-corp.fr/)
Éditeur montpelliérain en pleine expansion, Thess Corporate édite une application Web e-santé de gestion de
parcours thérapeutique et de coordination entre les patients et les professionnels, en France, aux États-Unis et en
Asie.
Elle permet également de contrôler un dispositif médical connecté de délivrance sécurisé du traitement.
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 profils variés, allie expertises, santé et technologiques.
Nous rechercherons un développeur ou une développeuse Front curieux(se) et autonome, pour rejoindre une petite
équipe en pleine croissance.

MISSION
Au sein de l'équipe technique (6 collaborateurs), vous aurez les responsabilités suivantes :
− Analyse et conception de nouvelles fonctionnalités en équipe
− Développement d’applications web client basées sur notre stack technique interne
− Participation à la maintenance corrective et des déploiements
− Maintien de la qualité du code à travers des tests unitaire et fonctionnel
Environnements : Javascript / Typescript / SCSS / Git / Webpack / VSCode

PROFIL RECHERCHE
Formé(e) en développement Front, avec de l’expérience avec un Framework JavaScript, et une expérience de 2 ans
minimum.
Expérience de développement sous méthodologie Agile et des notions en responsive design, UX/UI serait un plus
Vous avez le sens du service et de l'engagement, avec une bonne capacité d’analyse, de synthèse et de
conception. Vous êtes autonome, votre curiosité et un esprit d’équipe sont des atouts.

Conditions
− Type de contrat : CDI
− Avantages : Télétravail, Tickets Restaurant, Mutuelle
− 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

Ce que nous offrons
Une activité variée, une possibilité de formation continue vous permettant d’évoluer dans votre domaine d'activité, et
enrichissante vous permettant de participer à toutes les étapes d’un projet et désirez évoluer en mode start-up, alors
n’hésitez pas ! venez nous rejoindre en postulant à notre offre, merci d’envoyer votre CV ainsi que votre lettre de
motivation à l’adresse (recrutementsinfo@thess-corp.fr)

