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OFFRE D’EMPLOI 
 

Développeur sénior (H/F) 
Toulouse (31) 

Création de poste - CDI 
 

 L’entreprise : 
 

Medexprim est une Jeune Entreprise Innovante en hypercroissance (18 personnes actuellement, 3 recrutements en 
cours). Nous sommes spécialistes du “Real-World Imaging Evidence”. Nous accompagnons les industries biopharma 
dans la sécurisation et l’optimisation de leurs essais cliniques, en valorisant les données hospitalières et 
biomarqueurs d’imagerie. Medexprim combine son savoir-faire technique et réglementaire dans 1/ la constitution 
de bases de données d’images médicales et données associées et 2/ l’application de pipelines de post-traitement en 
imagerie, pour extraire des marqueurs quantitatifs. 

 
Nous déployons chez nos partenaires hospitaliers, en Europe et dans le monde entier, notre Medexprim Suite™. Nous 
développons et opérons par ailleurs une plateforme collaborative cloud de gestion et traitement de données 
anonymisées (plateforme R- WiDE), reliant les différents modules de la Medexprim Suite™. 

 
Afin de soutenir notre forte croissance, notamment à l’international, et honorer les demandes de plus en plus pointues 
de la part de nos clients industriels et partenaires hospitaliers, nous recherchons un Développeur sénior (H/F). 

 
Votre rôle : 

 

Au sein de l’équipe ‘engineering’ vos missions seront de : 
 

- réaliser les développements logiciels de notre solution cloud R-WiDE IntermediaTM.  
- en étroite collaboration avec le Chef de Produit, qui formalise les besoins fonctionnels, et l’Architecte Système, 

structurer les tâches de développement, réaliser les développements selon les règles de l’art (intégration de 
tests unitaires, méthodes agiles), les documenter, packager les versions pour tests et upgrades par l’équipe 
Delivery, corriger les anomalies remontées.  

- être force de proposition dans la conception globale du système (architecture fonctionnelle et technique, use 
cases et user stories). 

 
Vos atouts : 

 
- Vous êtes diplômé(e) d'une école d'ingénieur ou d'une formation universitaire Bac +5 en informatique 
- Vous justifiez d’au moins 5 ans d'expérience sur les projets de développement web en environnement Python 

(Django, FastAPI), Javascript (React, Angular, VueJS) 
- Vous possédez un fort esprit d'équipe 
- Un niveau d'anglais courant est nécessaire pour ce poste (coéquipiers francophones et anglophones, clients 

internationaux) 
 

Cloud et Containerisation : 
- Docker, Docker Compose and K8S 
- Experience deploiement Cloud et Serverless 

 
Un plus : 
- Sensibilité à CI/CD : Gitlab 
- Connaissances en imagerie médicale, standards DICOM / WADO 

 
 



hr@medexprim.com 
 

Contactez-nous : 
 

Le positionnement de l’entreprise et les perspectives de croissance importante du marché (le marché de l’analyse de 
données cliniques estimé à 16 milliards de $ en 2023) garantissent une vraie opportunité pour un candidat voulant 
s’investir dans un projet de long terme sur un poste fortement évolutif. 

 
Si vous vous reconnaissez dans cette annonce, vous apprécierez la portée et l’équipe de cette jeune société pleine 
d’ambitions ! 

 
Merci d’envoyer votre candidature à hr@medexprim.com. 


