
 
 

Vous souhaitez exprimer vos compétences techniques 
dans un secteur stimulant et porteur de sens ?  
 

Rejoignez-nous …  
 
SIPAD, start-up du numérique venant de finaliser sa première levée de fond, commercialise une 
plateforme web de coordination en mode SAAS à destination des acteurs du maintien à domicile 
des personnes en perte d’autonomie.  
 

Notre solution permet aux réseaux d’aides et de soins de tracer leurs interventions, de monitorer 
l’état général de la personne âgée et d’associer les familles à ce suivi.  
 

Véritable alternative au placement en maison de retraite, SIPAD permet aux acteurs du médico-
social de fonctionner en réseau en s’appuyant sur un système de communication et de prévention, 
sécurisé et adapté aux usages professionnels.  
 

Notre ambition est de soutenir la professionnalisation d’un secteur en pleine expansion et à fort 
impact social, en apportant des solutions concrètes aux problématiques de prévention et de 
coordination.  
 

Où en sommes-nous côté IT ?  
 
Construite depuis 5 ans, la plateforme SIPAD est développée avec Ruby on Rails. La plateforme est 
hébergée en données de santés pour les environnements de production et de démonstration. 
Nous utilisons heroku dans le cadre des tests fonctionnels.  
 

L’équipe IT actuelle est composée d’un CTO, de 5 développeurs dont 3 en prestations de services 
externes.  
 

Notre objectif à court terme est d’accroître nos capacités à 4 développeurs en interne tout en 
conservant notre prestataire de services.  
 

Nous débutons des travaux de R&D qui donneront lieu au recrutement d’un doctorant chargé de 
mener un programme de recherche en matière de perte d’autonomie et de prévention en santé.  
Nous adaptons nos process à la taille de l’équipe avec pour cap de garder notre agilité tout en 
veillant à produire du code de qualité (structuré et testé).  
 

Une grande attention est portée à la maintenabilité et les différents développements sont 
régulièrement challengés au regard des prochaines évolutions.  

 
Notre stack technique :  
 

Ruby on Rails (6)   Redis  
Vue.js     PostgresSQL (12)  

 

Développeur  
Fullstack (RoR/Vue.js)  

 



Développeur(se) chez nous, pour quoi faire ?  
 
Être développeur chez SIPAD implique votre participation à tous les niveaux. Vous aurez la 
possibilité d’exprimer votre point de vue sur la conception de solutions, les aspects techniques, 
l’architecture du code ou encore l’expérience utilisateur. Nous sommes une équipe à taille 
humaine ce qui favorise les échanges et le principe d’intelligence collective.  
 

De manière plus concrète voici quelques sujets à venir, vous pourrez participer à un ou plusieurs 
d'entre eux en fonction de vos appétences :  

• Mise en place d’une solution d’échanges interprofessionnels en santé avec 
automatisation des interventions dans un objectif d’amélioration de la qualité de vie des 
personnes en perte d’autonomie  

• Réalisation de fonctionnalités dans le domaine de la prévention en santé (détection de la 
perte d’autonomie, matrice de calcul de pénibilité de travail, création d’un algorithme de 
prévention, etc.)  

• Intégration continue du framework Vue.js en nous appuyant sur les recommandations 
d’un cabinet d’experts en UX-UI  

• Création d'une application mobile cross-platform afin d’améliorer l’expérience utilisateur 
!  

• Externalisation des services existants de la plateforme au travers d’une API  

• Evolution de l’architecture de la plateforme pour améliorer la scalabilité  
 

Profil recherché :  
 

✓ Au moins 4 ans d’expérience en développement web  

✓ Vous souhaitez jouer un rôle clé au sein d’une entreprise innovante  

✓ Vous ressentez le besoin de participer à un projet éthique qui a du sens  
 

Si, dans votre profil, vous combinez un maximum des points suivants, nous sommes vivement 
intéressés :  
 

● Expertise confirmée en RoR  

● Maîtrise de Javascript et idéalement du framework Vue.js  

● Expérience sur des problématiques d'architecture du code, tests automatisés, maintenables, 
évolutifs  

● Sensibilité aux bonnes pratiques de développement en équipe (CI/CD, code review...)  

● Maîtrise de Git  

● Compétences en bases de données NoSQL  

● Connaissances en développement mobile (cross-platform)  
 

Type d'emploi : CDI Temps plein basé à Montrouge (télétravail possible)  
Salaire : Entre 50 et 55 k€  
 

Rejoignez-nous en envoyant votre CV à : recrutement@sipadconnect.fr. Si vous avez des projets 
personnels ou travaillés sur de l’open source, n’hésitez pas à nous les partager avant de nous 
rencontrer.  
 

Le recrutement s'effectuera en 3 étapes :  
● 1 entretien téléphonique de ~15 minutes pour échanger sur le projet  

● 1 entretien physique avec un des développeurs et le CTO  

● 1 rencontre avec notre fondatrice  


