
      
 

La société Boréas recrute un 
Analyste - Programmeur : chargé d’interopérabilité (H/F) 

 
Le poste est à pourvoir à Besançon, dans le Doubs. Il sera en appui de la stratégie de croissance du 

logiciel médico-social Airmes. 
  
Notre entreprise en quelques mots 
Boréas édite et commercialise le logiciel Airmes, outil métier destiné aux professionnels des             
structures médico-sociales et sociales qui permet d'accompagner les personnes en situation de            
handicap. Entreprise dynamique, fonctionnant en mode start-up, Boréas est portée par une équipe de              
collaborateurs pluridisciplinaire dotée d'un fort esprit d'équipe. Le projet Airmes est un projet éthique              
et porteur de sens, qui n'attend que vous pour poursuivre sa croissance. 
 
Missions  
Dans un monde de plus en plus interconnecté, notre logiciel comprenant le dossier unique de la                
personne handicapée doit pouvoir échanger des informations avec d’autres systèmes de manière            
sécurisée (Dossier Médical Partagé, tableau de bord de la performance ANAP...). Vous aurez pour              
rôle de veiller aux opportunités de partenariat avec d’autres outils, d’élaborer les cahiers des charges               
et les spécifications ainsi que de programmer des fonctionnalités en collaboration avec l’équipe de              
développement.  
 
Activités principales :  
 

● identification et analyse des opportunités de nouveaux partenariats 
● évaluation de la faisabilité  
● création des cahiers des charges et des spécifications 
● élaboration des tables de correspondance des données et des outils d’import/export 
● détermination des impacts sur l’outil Airmes 
● veille à la bonne intégration de l'évolution demandée 

 
Compétences requises : 
 

● maîtrise de l’informatique dont connaissance des différents langages de programmation          
(PHP) et base de données (MySQL) 

● connaissances de ReactJS et Laravel seront un plus 
● rigueur et bonne capacité d'anticipation 
● polyvalence, réactivité et autonomie 
● compétences de travail en équipe 
● curiosité et créativité 

  
--------------------------------- 
 
Type de contrat : CDD 6 mois (possibilité de CDI en fin de mission) 
Rémunération : entre 24 000 et 27 000 € brut par an 
Date prévue d’embauche : 1er septembre 2018 
Envoyer CV et lettre de motivation au plus tard pour le 15 août 2018 à l’adresse mail suivante :  
contact@airmes.eu 


