
Concepteur - Développeur Java/Web (H/F) 
Présentation de Logipren 
Logipren est une entreprise innovante réunionnaise qui édite un logiciel d'aide à la 
prescription hospitalière spécialisé dans les soins aux nouveau-nés et jeunes enfants. 
Conçu par des médecins néonatologues, ce système se caractérise par sa capacité à 
s'adapter aux usages très spécifiques de la néonatologie et par son adossement à un 
programme de recherche médicale sur le médicament, collaboratif et national. 
 
Dans le cadre de sa croissance, Logipren recherche un(e) nouveau(elle) collaborateur(trice) 
spécialisé(e) dans le développement logiciel. 
 

Missions 
Rattaché(e) au directeur technique, vous interviendrez sur l'ensemble du cycle produit : 

• Analyse des exigences utilisateurs 
• Modélisation et conception de solutions efficientes et modulaires 
• Développement de services et d'interfaces utilisateur 
• Contrôle qualité de la production 
• Intégration de flux et de composants tiers 
• Support Niveau 3 

 

Profil 
Issu(e) d’une formation Bac +5 de type école d’ingénieurs, vous avez une première 
expérience significative réussie dans le domaine du développement logiciel et un attrait 
particulier pour l’innovation. 
 
Vous êtes spécialiste du développement Java / Web et avez acquis une réelle expérience 
dans les environnements techniques suivants : 
 

• Langages : Java, Javascript, SQL, Html, CSS/Saas/Less, XML/Json 
• Serveurs web et applicatifs : Apache, IIS, Tomcat 
• Frameworks : Spring, JPA, AngularJS 
• Outils : Eclipse/IntelliJ, Maven, NPM/Grunt/Bower, Jenkins, Git 
• Intégration : Camel, Message broker, HAPI, HL7, IHE, http 
• Scripts : Shell, PowerShell 
• Architecture : REST, MV* client, modélisation UML, Design Patterns 

 
Vous êtes autonome, rigoureux, sensible à la qualité logicielle. Vos qualités relationnelles 
vous permettent de mettre vos compétences techniques au service du métier et des 
usages, y compris dans des contextes clients exigeants. 
 



Alors, si vous rêvez de vivre une aventure ambitieuse au service de la santé, si vous êtes 
réceptif aux mots : Ambition, Challenge, Esprit d’équipe, Qualité, Innovation… Transmettez-
nous dès à présent votre candidature ! 
 

Renseignements complémentaires 
Expérience : 3 ans minimum en développement Java 
Contrat : CDI 
Lieu de travail : Saint-Pierre – 97410 (Réunion) 
Rémunération : Selon profil 
Contact : contact@logipren.com 
Site : www.logipren.com  


