
 
 

 
 

[Ref 2020-20] Architecte et Ingénieur Développement 
Back/Front end (H/F)  
 
EOS imaging est un groupe international, spécialisé dans les solutions innovantes en imagerie et 
logiciels pour les soins ostéo-articulaires et la chirurgie orthopédique. La société mère est basée 
à Paris et dispose de cinq filiales en France, aux USA, au Canada, en Allemagne et à Singapour. 
 
Au sein de l’équipe de développement logiciel, l’Architecte Back/Front End participe à l’analyse, 
la définition, l’architecture et la conception de notre application permettant les transferts 
automatiques des données pour nos applications de modélisation 3D et planification chirurgicale 
ainsi que la gestion des patients et des utilisateurs. Son rôle s'étend tout au long du cycle de 
développement produit, de la spécification initiale jusqu'à la validation finale, et, au-delà, aux 
évolutions logicielles postérieures à l'introduction du produit sur le marché.  
 
Comprenant parfaitement l'utilisation du produit faite par le client final, il / elle participe à 
l'élaboration des spécifications fonctionnelles et techniques du système, conçoit l’architecture 
logiciel, code, participe aux revues de code et de design, crée et exécute les tests unitaires, rédige 
la documentation technique associée, revoit les plans de tests fonctionnels et participe à la 
vérification des livraisons logicielles.  
 
Par sa maitrise des techniques de développement logiciel, il / elle est responsable de la définition 
de l'architecture logicielle en collaboration avec l’équipe de développement logiciel et le 
responsable logiciel et est le garant de la mise en œuvre de l’architecture ainsi définie. 
 
En tant qu’expert(e), il / elle propose des améliorations techniques et méthodologiques. 
 
Il / elle participe à l'amélioration des prototypes et des produits.  
 
Il / elle participe au transfert de compétences et est référent technique pour toutes les questions 
liées au développement et au fonctionnement des produits sur lesquels il développe. 
 
Le poste est basé sur notre site de Besançon. 
 

 
Formation et expérience 
- Formation Bac+5 (école d'ingénieur ou master des Universités), spécialisé en développement 
logiciel  
- Minimum 5 ans d’expérience en développement dans un environnement informatique 
industrielle  
 

 
Compétences et capacités requises 

- Maîtrise en design architecture web Back end/Front End 
- Excellente maitrise en développement d’application web Back end (Node.JS, PHP, API REST) 

/ Front End (VueJS, React,  Javascript, HTML, CSS) 
- Expérience dans le développement de base de données (MySQL, PostgreSQL, MongoDB) 



 
 

 
 

- Maîtrise des techniques de gestion de configuration logicielle (Git) et d'aide à la qualité 
logicielle 

- Bonne maitrise des technologies d’intégration continue  
- Capacité à traduire des spécifications fonctionnelles en spécifications techniques et 

architecture   
- Capacité à développer les tests unitaires  
- Autonome  
- Leadership, excellente communication  
- Rigoureux (se) 
- Anglais courant 

 
Compétences et capacités souhaitées  

- Expérience en design d’interface logicielle 
- Développement en méthodes agiles (Scrum) 
- Connaissance ISO62304 

 
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et vous êtes passionné par le domaine de 
l'imagerie médicale ? N'hésitez plus et faites-nous parvenir votre candidature sur careers@eos-
imaging.com en précisant la référence de l’annonce 2020-20. 
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