
 

 

Entreprise  

La société ENNOV CLINICAL est un éditeur de logiciels spécialisés dans la 

recherche clinique, créée il y a plus de 20 ans. 

Le produit développé et commercialisé s'appelle "Ennov Clinical"; il s'agit 

d'une suite logicielle, comprenant plus de 10 modules, permettant de gérer 

le Data-management et le Monitoring des essais cliniques. La société Ennov 

Clinical appartient au groupe ENNOV, regroupant 4 sociétés éditrices de 

logiciel dans le domaine des sciences de la vie. Le groupe Ennov comprend 

aujourd'hui plus de 150 salariés et réalise un chiffre d'affaire global d'environ 

17 M€ avec plus de 500 clients principalement en Europe et aux Etats-Unis. 

Concernant nos bureaux en France, nous sommes implantés à Bordeaux, 

Paris et Poitiers. Nos clients sont les laboratoires pharmaceutiques et leurs 

sociétés sous-traitantes, les hôpitaux et les centres de recherche. Nous 

sommes notamment certifiés ISO 9001:2015. 

Poste et missions 

Nous cherchons à renforcer notre équipe R&D avec un nouvel Ingénieur afin 

de développer la plateforme Ennov. 

Au sein d’une équipe Agile composée de développeurs et de testeurs, vous 

interviendrez sur la partie frontend de notre application pour : 

• Analyser, concevoir et développer des fonctionnalités 

• Proposer des IHM pertinentes 

• Maintenir les fonctionnalités existantes 

• Rédiger la documentation technique associée. 

Vous appliquerez les bonnes pratiques de développements et de qualité. 

Vous travaillerez en relation avec toutes les personnes concernées par 

le développement du produit : Product Owner, Scrum Master, testeurs, 

support et SI.  

 

Ennov Clinical recrute ! 
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Profil 
Ingénieur en informatique (Bac +5), débutant ou avec une expérience de 2 

ans sur une plateforme JS du marché (Angular, React, …), vous êtes passionné 

par les nouvelles technologies. 

Vous êtes rigoureux(euse) et pragmatique dans votre approche des 

problématiques web ; vous avez des idées à partager sur les interfaces web 

et leur ergonomie. 

Vous aimez rechercher des solutions techniques innovantes et souhaitez 

intégrer une équipe dynamique qui ne recule devant rien ☺. 

Très attentif(ve) à la satisfaction cliente, vous avez envie de comprendre et 

découvrir un domaine fonctionnel enrichissant. 

 

Compétences demandées : 

• Frontend : Angular 5/7; HTML5, Javascript (JQuery, AJAX), CSS/less 

• Outils : IntelliJ/Eclipse, Tortoise SVN/git ; Redmine ; Jenkins (groovy) 

 

Compétences utiles :  

• Backend : Java 11 (Maven, RestEasy), Wildfly 

• Base de données : Oracle 11g (connaissance du PL/SQL ; construction de 

requêtes)  

La partie backend de notre application est en Java avec une base de données 

Oracle. 

La connaissance des méthodes Agile serait un plus (Scrum/scrumban). 

 

 

Lieu et salaire  

Poste à pourvoir sur le site de Floirac (Gironde) ou Paris. Le salaire sera 

variable selon le profil du candidat et son expérience. 

 

Personne à contacter  

Joffrey Leveau, Société ENNOV CLINICAL, 17 av. des Mondaults, Bâtiment  

B3, 33270 FLOIRAC - 05 56 40 77 45 

Merci d'adresser votre CV et une lettre de motivation à l'adresse suivante : 

emploi-clinical@ennov.com. 
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