
 

– INGENIEUR INFORMATIQUE H/F – 
Secteur santé 

 

Qui sommes-nous ? 

La startup Healing SAS fondée en 2019 a développé une application mobile intitulée DOCT’UP® afin 
d’accompagner les patients dans leur rééducation post chirurgie au sein de deux pathologies : 

o Orthopédie : avec un programme de rééducation post chirurgie du genou qui est déjà 
disponible sur application mobile. D’autres programmes sont en cours d’élaboration.  

o Oncologie dans le cancer du sein : avec un programme de rééducation post chirurgie et de 
réadaptation par l'activité physique. 

 
Nous sommes une équipe dynamique, constituée de médecins, chercheur, développeur, chef de projet 
et data analyst tous dévoués pour améliorer la prise en charge des patients.  

Description de l’offre : 
Nous recherchons un ingénieur informatique afin de participer au développement d’un algorithme de 
recommandation d’exercices d’activité physique adaptée, dans le cadre de notre activité dans le 
domaine de l’oncologie. 

Cette personne réalisera également les tests unitaires précédant le déploiement de l’algorithme, puis 
assurera son maintien sur le long terme (débogage / ajout de fonctionnalités). 

Le profil recherché : 
● Formation niveau master en école d’ingénieur informaticien / parcours universitaire 
● Bonnes connaissances en informatique théorique 
● A l’aise avec les concepts de programmation orientée objet et de métaprogrammation 
● Connaissance de la modélisation et la mise en œuvre d’un langage  
● Connaissance de la compilation 
● Une sensibilité au secteur de la santé est un plus 

 
Notre stack technique : python, SQL & SQlite, JSON, gitlab 
 
Ce que nous offrons :  
 
Nous vous offrons un cadre de travail stimulant, en équipe pluridisciplinaire dont l’objectif est de 
participer pleinement à la réussite du projet et à l’amélioration de la prise en charge des patients aussi 
bien sur le volet orthopédique qu’oncologique.   
 
Ainsi nous vous proposons : 

• Une place dans une équipe passionnée, dévouée et bienveillante, 
• La possibilité de faire évoluer le poste, 

 
Lieu : Lyon et possibilité de télétravail 

Rémunération : Selon formation et expérience 

Date : Dès que possible 

Contact, CV et lettre de motivation : contact@doctup.fr 


