
Développeur web ReactJS (H/F) - Médialis 

Le poste 

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un(e) développeur(-se) front spécialisé(e) sur le framework 
ReactJS, pragmatique et appréciant travailler sur des sujets variés, dans une ambiance conviviale.  

Nous développons un CRM en SaaS utilisé par 1 000 établissements et services médico-sociaux, qui permet 
d’assurer le suivi de plus de 450 000 usagers en situation de handicap ou de perte d’autonomie.  

L’équipe de développement est composée de développeurs legacy et de développeurs refonte (dont vous ferez 
partie). Néanmoins, les 2 équipes sont étroitement liées et sont très souvent amenées à travailler ensemble 
quel que soit le sujet, qu’il s’agisse de faire évoluer le cœur de notre plateforme ou de répondre à des 
demandes clients spécifiques. 

Notre refonte est basée sur les technos ReactJS et Symfony/GraphQL et nous appliquons avec agilité la 
méthode SCRUM dans l’organisation de notre travail.  

Si le fait de travailler pour un projet socialement utile est un plus pour vous, tant mieux !  

Compétences recherchées 

    Compétences nécessaires pour ce poste 

• Javascript ES5 – ES6 

• ReactJS (beaucoup plus axé hooks que classes) 

• Redux 

• Redux-thunk ou saga 

• Apollo-server 

• Mocha + Chai pour la partie tests automatisés 
 

    Compétences appréciables 

• Subversion / Git  

• Gitlab (CI/CD) 

• Environnement Linux (Debian & CentOS) 

• Responsive design 

• Connaissance de Symfony et / ou GraphQL est un plus 

• Force de proposition, créativité 

Profil 

Issu(e) d’une formation en informatique, vous êtes passionné(e) des technologies web, avez déjà concrétisé la 
réalisation de plusieurs projets en ReactJS et justifiez d’au moins 2 à 3 ans d’expérience sur ce framework. Vous 
souhaitez vous réaliser pleinement au sein d’une société dynamique en pleine expansion, dans une ambiance 
conviviale.  



Le travail ne manque pas et les idées non plus ! Notre solution offre un vaste terrain de jeux pour permettre à 
nos forces vives d’exprimer leur talent, dans le but de rester la référence de notre secteur et de toujours savoir 
pourquoi on se lève le matin.  

Autres informations 

• Rémunération – selon profil 
• Disponibilité du poste – immédiate 
• Contrat – CDI 
• Lieu – Île-de-France 94 (au pied de la station de RER A et E Val de Fontenay) 
•  À compétences égales, priorité sera donnée aux travailleurs handicapés  

La société 

La société compte une trentaine de salariés, dont la moitié se consacre au développement et à la 
commercialisation de notre plateforme SaaS ; l’équipe de développement compte 8 personnes actuellement. 
La plateforme est appelée Médiateam.  

La seconde partie de la société est composée d’experts de l’autonomie et de la Silver Economie, et est 
constituée autour de deux activités : un centre d’évaluation et un pôle d’ingénierie de l’innovation publique. La 
pluridisciplinarité de notre équipe vous amènera à côtoyer des ergothérapeutes, domoticiens, psychologues, 
docteurs en neurosciences, ...  

Inscrits depuis notre création dans le champ de l’ESS (économie sociale et solidaire) et fonctionnant toujours 
sur le mode start-up (agilité / co-conception / gouvernance participative), nous apportons savoir-faire et 
éthique aux professionnels qui accompagnent au quotidien les personnes fragilisées par l’âge ou une situation 
de handicap. Notre leitmotiv : contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes en perte d’autonomie.  

Contact 

Merci de nous contacter à cet email : jbernard@medialis.com sans oublier de nous dire quelques mots sur 

vous, et en joignant votre CV.  
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