JEUNE DOCTEUR ARCHITECTE SI
Avec bientôt 20 ans d’expérience, Netplus Cloud Santé® est un pionnier de l’hébergement, du SaaS et du Cloud
Computing. Netplus propose une gamme étendue de services santé adaptés aux besoins de la santé connectée :
authentification forte, télésanté, stockage d’examens, coffre-fort numérique santé… Netplus est agréé pour
l’Hébergement de Données de Santé à Caractère Personnel et a mis en place à cet effet des méthodes et une
architecture visant à la plus grande qualité de service : plan de continuité d’activité, architecture multi-site actif-actif,
traçabilité, sécurité, confidentialité.

MISSIONS
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une nouvelle solution intégrée pour nos clients dans le domaine de la santé
connectée, nous souhaitons finaliser les études et développer une plateforme d’intégration, d’orchestration et
d’exposition de services dans le domaine de l’e-santé.
Nous recherchons un spécialiste des systèmes d’information, de la sécurité des SI et de l’architecture
distribuée qui prendra en charge la mise en œuvre de cette plateforme, de sa conception (architecture et
choix technologiques) à sa mise en production (développement, industrialisation, amélioration continue).
Cet outil doit nous permettre de progresser dans l’échelle de valeurs en offrant des services complémentaires :
o
o
o
o

Visio conférences
Stockage de données sensibles
Gestion de Big data
Coffres forts digitaux hyper sécurisés…

PROFIL : EXPERIENCE ET QUALITES REQUISES
Jeune Docteur, vous aspirez à vous investir dans une structure agile et dynamique, et possédez les compétences
suivantes :
o
o
o
o
o
o

Développement de plateformes web
Web service
SOA
Exposition d’API
Cloud
SaaS

Vous faites preuve d’adaptabilité, d’esprit d’équipe et vous aimez « l’esprit PME ».
La maitrise de l’anglais est indispensable.
La connaissance et l’expérience du monde de la santé serait un plus.
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AUTRES INFORMATIONS
Rémunération: Selon profil
Avantages: Mutuelle, tickets restaurants

Lieu de travail: Boulogne-Billancourt (92), métro ligne 9 (Billancourt) ou ligne 10 (Boulogne Pont de St Cloud)
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@netplus.fr

Plus d’informations : www.netplus.fr et http://cloud-sante.net/
Linkedin : www.linkedin.com/company/netplus-france
Communiqués de presse :
http://www.netplus.fr/documents/Cloudwatt-et-Netplus-construisent-le-Cloud-souverain-de-la-sante.pdf
http://cloud-sante.net/communiques-de-presse-du-23-03-2015.html
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