
© Copyright Fresenius Kabi AG 

Fresenius Kabi, filiale du Groupe Fresenius (33,8 milliards d’euros de CA et plus de 273000 personnes), est une 
entreprise internationale spécialisée sur les thérapie de perfusion, transfusion et nutrition clinique. 
 
Pour réaliser notre mission « prendre soin de la vie » (Care for Life) en offrant les meilleures solutions à tous les 
soignants du monde entier, FRESENIUS KABI Devices a dans ses objectifs stratégiques de garantir l’excellence et la 
qualité des dispositifs médicaux qu’elle fabrique grâce à l’innovation de son centre de R&D. 
 
Notre Business Unit dédiée au développement et à la fabrication de systèmes de perfusion (450 collaborateurs) renforce 
ses équipes basées sur son site à proximité de Grenoble (Brézins). 

 
 
Dans le cadre d’un renforcement de ses équipes, le service IT Healthcare recrute un(e) :  
 

INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT LOGICIEL APPLICATIF SÉNIOR (H/F) - CDI 
 
Intégré(e) à une équipe globale d’environ 50 personnes basée aux Etats-Unis (Lake Zurich) et en France 
(Brézins), vous avez pour responsabilité de concevoir, développer et tester les logiciels de nos dispositifs 
médicaux.  
 
Dans ce cadre, vos missions principales sont de : 
 
Les missions 
 
• Coordonner les développeurs impliqués dans le développement de l’application 
• Accompagner les nouveaux arrivants dans leur formation aux outils et méthodologies du département 

logiciel 
• Proposer une architecture logicielle détaillée (SAD) à partir des exigences fonctionnelles (SRS) 
• Écrire les spécifications détaillées des unités logicielles (SDD) 
• Implémenter les composants logiciels en C# 
• Implémenter les tests unitaires et les tests d’intégration des composants logiciels 
• Participer à l’amélioration continue de la qualité du logiciel  
• Rédiger la documentation réglementaire liée au domaine médical 
  
• Participer à la mise en place des stratégies d’intégration continue 
• Participer aux AMDEC et PHA pour apporter une expertise technique (logiciel) 
• Participer à l’amélioration continue des processus de production logicielle 
  
• Supporter les équipes d’intégration système 
• Supporter les équipes de Vérification et Validation dans l’analyse des problèmes relevés 
• Supporter le support technique pour la mise à jour des produits 
  
 
Profil 
• Expérience d’au moins 5 ans dans le développement logiciel PC en environnement normé (médical 

idéalement). 
• Expérience confirmée en conception mais aussi dans le déploiement, l’exploitation et le test 

d’intégration continue. 
• Maîtrise des technologies de développement en C# et des architectures Client/Serveur ou N-tiers 
• Connaissance des environnements Microsoft : Visual Studio, .NET, serveurs IIS, Linq, MVVM et les 

bonnes pratiques en C#  
• Connaissance d’un ou plusieurs outils de gestion de configuration type Git ou SVN 
• Connaissance des principes de la modélisation UML (diagramme de classes, diagramme de séquences)  
• Connaissance des fondamentaux en méthodes Agiles 
• Anglais courant 
• Excellentes capacités de communication 
• Esprit d’équipe 
• Curiosité technique et fonctionnelle 
• Créativité 
  

Pour postuler : fresenius-9016@candidatus.com  
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