Stage ingénieur(e) en développement Frontend
(Master ou école d’ingénieur en Développement Web)
Rejoignez-nous pour participer au développement de nos nouvelles applications innovantes pour la prise en
charge des patients. Destinées aux professionnels médicaux et aux patients, nos applications sont conçues
avec des professionnels de santé et des chercheurs sur la base de nos 10 années d’expérience.

En tant que développeur Frontend, vos principales missions sont :
•

•

Participer au maquettage et au développement des interfaces de nos applications, pour lesquelles
l’accessibilité et l’ergonomie sont essentielles. Ces applications reposent sur un Framework JavaScript
interne performant, basé sur les dernières technologies du web.
Mettre à profit vos compétences pour l’amélioration continue de nos technologies, que ce soit nos
applications ou nos librairies de visualisation graphique.

Nous attendons de vous :
•

•
•

Une bonne maitrise du développement web (HTML, CSS) et du JavaScript (La compréhension des
concepts du JavaScript est nécessaire), une bonne connaissance des architectures d’applications web
est un plus.
D’être passionné(e) par votre travail, amoureux(se) du code lisible et commenté, sensible à la qualité
du produit fini.
D’être force de propositions et autonome.

Les conditions salariales sont :
•
•
•
•

Contrat de stage de 6 mois
Indemnité légale
Date de démarrage flexible
Lieu de travail au Village by CA (pépinière d’entreprises innovantes) sur Odysseum, Montpellier

La Valériane
(https://www.lavaleriane.fr)
Éditeur d’applications santé montpelliérain en pleine expansion, La Valériane développe et commercialise des
applications 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 13 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. 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.
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 yboge@lavaleriane.fr.
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