Développeur Front Junior (H/F)
(Minimum 6 mois d’expérience)

La Valériane (https://www.lavaleriane.fr) :
Entreprise en plein essor, pionnière dans la santé numérique française, La Valériane développe et commercialise des
applications e-santé en France, au Canada et aux États-Unis. 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 12 personnes de profils variés allie expertises santé et technologique. La
Valériane tient à ses valeurs humaines, à sa bonne humeur et à son esprit d’équipe.

Mission :
Nous rechercherons un développeur front, curieux et autonome, pour rejoindre une petite équipe en pleine croissance.
Son rôle sera de développer des applications web client basées sur un framework JavaScript maison.
Chaque développeur est responsable de la conception et de l’estimation de ses taches, et participe aux tests qualité des
applications.
Toute l’équipe participe à l’enrichissement des outils, des méthodologies et aussi de ses membres, dans un esprit
d’amélioration continue.
Les projets abordés sont ambitieux et touchent un public varié, ce qui apporte des défis techniques et d’usages.
Si vous voulez participer à la révolution de la santé numérique, pour améliorer le bien-être des patients et faciliter les
outils des professionnels de santé, nous vous accueillerons avec grand plaisir !

Caractéristiques :
•

•

•

Profil recherché :
o Des compétences en JavaScript, CSS et HTML
o De l’expérience avec un framework JavaScript
o Une bonne capacité d’analyse, de synthèse et de conception
o De l’autonomie, de la curiosité et un esprit d’équipe
Les plus :
o Des connaissances en ES6+, Flexbox, SCSS
o Des notions en responsive design, UX/UI
o Une affinité avec le domaine de la santé
Conditions :
o Salaire : 29 – 37k suivant expérience
o Type de contrat : CDI
o Lieu de travail : CA Center à Odysseum (Montpellier), Télétravail partiel possible
o Candidature : CV et lettre de motivation à envoyer à recrutementsinfo@lavaleriane.fr
o Date de démarrage : Dès que possible
o Avantages : tickets restaurant, mutuelle
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