
 
 

– Développeur full-stack H/F – 
Secteur santé 

Qui sommes-nous 

Healing SAS est une start-up e-santé fondée en 2019 et soutenue par BPI Auvergne Rhône 
Alpes. Elle 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 développeur full-stack afin de compléter notre équipe technique, cette 
personne participera activement au développement et au déploiement de nos applications 
mobiles sur les stores.  

Notre stack technique : React Native, Typescript, Javascript, Firebase. 

Le profil recherché 

● Vous avez une connaissance fine de Javascript et idéalement, vous avez déjà 
utilisé Typescript  

● Vous maîtrisez React Native et les environnements Android/iOS 
● La connaissance du développement d’applications en iOS et Android natif est un 

plus 
● Vous avez une expérience en CI/CD 
● Vous avez une expérience en développement back-end (la connaissance de 

Firebase est un plus) et idéalement, vous avez déjà travaillé sur une migration 
de base de données. 

● Vous avez une première expérience dans le développement d’applications 
mobiles (front-end et back-end) et dans le déploiement des applications sur les 
stores. 

● Curiosité et rigueur 

Ce que nous vous 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 : squero@doctup.fr 

 


