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Développeur Senior – Réf : CLADS00217 
 

 
CLARISYS Informatique, est éditeur spécialisé en solutions informatiques destinées au secteur médical. 
En quinze ans, notre société est devenue un acteur incontournable sur le marché des logiciels pour 
Laboratoires de Biologie Médicale au plan national. Notre différenciation repose sur notre agilité, 
notre adaptabilité et notre expertise, dans un secteur de pointe en évolution permanente. Outre un 
cadre de travail agréable, des outils de travail performants et une bonne ambiance, nos salariés 
bénéficient de tickets restaurants, de primes d’intéressement et d’un plan d’épargne d'entreprise 
attractif.  
 
 
Votre profil :  
 
De formation Bac+2/3 en informatique, vous justifiez idéalement d'une première expérience en 
développement de logiciels d'au moins 2 à 3 ans.  
 
Vos missions :  
 
Au sein de notre équipe de développement, vous prendrez en charge la conception de nouveaux 
projets et ferez évoluer les fonctionnalités existantes de nos logiciels. Pour cela, vous devrez : 
 • Analyser et qualifier les besoins exprimés par les opérationnels, 
 • Concevoir, développer et mettre en production les solutions, 
 • Programmer, automatiser et assurer les tests de validation, ainsi que la documentation,  
 • Assurer une amélioration continue des logiciels, 
 • Veiller à l’application des processus et des outils, définis par notre SMQ.  
 
 
Compétences requises :  
 • Connaissance et maîtrise de l'environnement GNU/Linux.  
 • Bonnes connaissances Python, Django, AngularJS.  
 • Bonnes connaissances des bases de données relationnelles (PostgreSQL).  
 • Connaissances des enjeux de livraison sur des systèmes en production.  
 • Maîtrise de l'anglais technique.  
 
Vous êtes curieux et suivez attentivement les évolutions techniques qui concernent votre 
environnement professionnel. Proactif et doté d'un relationnel basé sur l’esprit d’équipe, vous êtes 
avant tout passionné et n'aurez pas de mal à développer vos projets et faire passer des solutions 
innovantes dans une entreprise ouverte sur l’innovation.  
 
Votre dynamisme, votre autonomie sur votre poste et votre rigueur seront également appréciés.  
 
 
Poste :  
 
CDI plein temps basé à Toulouse 
 
 
 

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation, accompagnée de la référence de l’offre, 
directement par mail à : recrutement@clarisys.fr 


