
 

Retrouvez-nous sur :    Infos et candidatures :  recrutement@kenora.fr   

          

INGENIEUR(E) DEVELOPPEMENT LOGICIEL EXPERIMENTE 
 
Kénora, éditeur de logiciels de santé, basé à Strasbourg, recherche des ingénieurs expérimentés en 
développement logiciel. 

En quoi consiste votre quotidien chez Kénora :  

Au sein d’un équipe pluridisciplinaire et dynamique, votre mission est d'assurer le développement et 
l'actualisation de nos logiciels de santé.  

En fonction de votre profil, vous pouvez être amené à intervenir sur des sujets stimulants et variés, 
tels que :  

• Des activités de recherche et de développement principalement dans le cadre la conception 
de fonctionnalités innovantes, par exemple en télémédecine 

• La réalisation de POC dans le domaine de la Business Intelligence  
• L’amélioration permanente de l’ergonomie et du design de nos applications  
• La mise en œuvre de l’interopérabilité avec le matériel médical ou d’autres logiciels 
• Le développement de notre plateforme SaaS certifiée HDS (Hébergement de Données de 

Santé) ainsi que la mise en place d’outils de monitoring dédiés 
• L’amélioration de nos processus d’intégration et de déploiement continus  

 
Actuellement, les outils et technologies de développement utilisées chez Kénora regroupent :  

• Les outils de développement : C#, .net core, javascript, html, css 

• Les bases de données : SQL Server 
 
Pourquoi rejoindre l’équipe Kénora : 

Voici, selon notre équipe, les points sur lesquels Kénora se distingue des autres structures : 

• Vous avez l’opportunité de contribuer concrètement à l’évolution d’une structure à taille 

humaine  

• Vous vous investissez dans des thématiques et projets durables et cohérents en lien avec notre 

activité d’édition et d’intégration de nos logiciels 

• Vous participez à des pratiques reconnues à un niveau d’excellence en matière de sécurisation 

des données sensibles dans le contexte de notre double certification ISO 27001- Management 

de la sécurité de l’information et HDS -Hébergement de données de Santé  

• Vous intégrez une équipe qui valorise son expertise technique et ses processus de 

développement 

• Vous pourrez, si vous le souhaitez, opter pour des journées en télétravail 

 

Quelles sont nos attentes : 

Notre offre d’emploi a retenu votre attention ?  

Vous êtes convaincu(e) de votre expertise et vous êtes à la recherche d’un milieu qui reconnaitra vos 
compétences à leur juste valeur ?  

Vous vous épanouissez dans le développement d’applications ? Vous excellez dans la conception de 
solutions techniques efficaces ?  

Vous êtes la personne qu’il nous faut, contactez-nous sans plus attendre !  

 

https://twitter.com/KenoraFrance
https://www.facebook.com/kenorastrasbourg/
https://www.linkedin.com/company/k-nora-technologies/

