Les défis du secteur de la santé en France – le Big Data, la télémédecine, la santé connectée – ne
seront relevés qu’à une condition : la cohérence des échanges entre les applications informatiques.
Or aucun échange ne peut être à la fois eﬀicace et sécurisé sans s’appuyer sur des vocabulaires
définis, non ambigus et partagés : c’est l’enjeu de l’interopérabilité sémantique.
PHAST bénéficie d’une équipe pluridisciplinaire réunissant des experts sur les standards
internationaux, professionnels de santé, ingénieurs et informaticiens. Son expertise dans le
domaine des terminologies de santé, des standards informatiques et des pratiques du secteur
hospitalier fait de PHAST l’acteur central de ce domaine d’activités en France.
Pour soutenir une croissance ininterrompue depuis sa création en 2006, PHAST recrute
régulièrement.

PHAST recherche un
Développeur .net SQL Serveur (H/F)
Vos missions
Dans un domaine très pointu et sensible que sont les données de santé, au sein d’une équipe
informatique composée d’ingénieurs et de techniciens, vous serez chargé d’analyser et de
programmer, en respectant les spécifications définies au préalable. Vous participerez ensuite à la
phase de tests et à la rédaction de la documentation technique. Vous serez chargé d’optimiser les
performances en termes de qualité, de sécurité, de coût, et de délais de réalisation.
Le poste consiste à développer et maintenir nos solutions (outils internes utilisés par les équipes
de production et Serveur de terminologies utilisé pour nos clients). Des contacts fréquents avec les
experts métiers (médicament, dispositif médical, laboratoire, terminologie) et les utilisateurs
finaux font partie intégrante du poste. Si aucune expérience particulière en santé est requise, on
attend du candidat un fort investissement dans ces domaines fonctionnels.
Notre cœur de métier consiste à faciliter l’accès par programme à des données lourdes et
complexes. Les technologies et outils que nous utilisons sont celles de Microsoft : .Net Framework
(C#, ASP.net, Web API, et WPF) et SQL Server.
Les principales tâches portent sur la réalisation et la maintenance de Web-Services SOAP et REST
(Web API), d’interfaces utilisateur client lourd (WPF) et client léger (ASP.Net) ainsi que sur l’écriture
et la maintenance de procédures stockées SQL Server.

Votre profil

Vous avez plusieurs années d’expériences dans le développement WPF ou ASP.net et une bonne
maitrise des bases de données. Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique impliquée dans des
développements innovants à visé internationale. A l’aise en travail d’équipe, à l’écoute des besoins
des fonctionnels, vous saurez vous adapter à la rigueur exigée par la complexité du domaine.

Paramètres du poste
► Type de contrat : CDI, temps plein
► Lieu de travail : au siège de la société, au cœur de Paris (rue du Louvre, 75001)
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► Une expérience dans le domaine de la santé serait très appréciée

Qualité
► Rigueur : L’Association plonge ses racines à la fois dans le domaine médical et dans celui de la
standardisation, deux univers où l'exactitude et la rigueur d'analyse sont des qualités
indispensables.
► Autonomie : vous possédez des capacités organisationnelles, d'analyse et d'anticipation.
► Dynamisme : force de proposition, vous avec la capacité de gérer et mener à bien des projets.
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Anne MAHEUST – Directrice Générale
recrutement@phast.fr

PHAST - 25 rue du Louvre, 75001 Paris
www.phast.fr - contact@phast.fr

