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Software Engineer Healthcare
💡 Notre Idée:

Dans 10 ans, chaque patient sera accompagné dans son traitement par un dispositif 
médical digital.

Notre but chez Hokla : Améliorer la qualité de vie des patients grâce à la tech!

🎯  Les missions :

Hokla s’agrandit et nous avons besoin de toi pour nous aider à construire les produits 
tech santé de demain (Dispositifs Médicaux logiciels, plateformes digitales healthcare, 
Digital Therapeutics…).

En tant que Software Engineer, ton but principal sera de concevoir et développer des 
applications web/mobile certifiées "dispositif médical" à destination des patients et 
soignants.

Pour chaque projet, tes missions seront:

Développer des fonctionnalités sur des projets de santé qui améliorent la vie des 
utilisateurs (web et/ou mobile).

Etre moteur sur la création de librairies qui serviront à tous les projets d'Hokla.

Etre acteur de la qualité de nos applications, dont la plupart sont soumises à des 
normes de dispositifs médicaux.

Contribuer au choix d’infrastructure des projets et à la stack technique

Quelques exemples de projets pour te projeter davantage:

Développer une application permettant de suivre l'évolution de maladies 
neurodégénératives pour le compte d'un groupe pharmaceutique.

Prévenir les "burn-out" au travail en collaboration avec une clinique psychiatrique.
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Aider les oncologues à prendre les meilleurs décisions et améliorer la qualité de vie 
des patients atteints du cancer 

🔎  Profil recherché:

Diplômé·e d’une grande école d’ingénieur

Passionné·e par le monde de la santé et les technos web/mobiles : Typescript, 
React, React native, Vue, Angular, NodeJS, RoR, Python, FHIR/OMOP...

Désireux de te former aux dernières méthodes de développement et de 
management Lean et Agile

☀  Les ++ :

Chaque Hoklanien a un coach qui l'aide à progresser

Du coaching et sponsoring pour participer et animer des conférences 
internationales

Des conférences et un weekend d’entreprise à l’étranger une fois par an

Un budget personnel pour ton matériel (laptop, smartphone…)

Une mutuelle, pass navigo remboursé et ticket-restaurant

Je postule ✅

mailto:richardg@hokla.com

