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Fiche de poste : Tech lead 

 

 
Raison d’être 

Le Tech lead assure le développement technique des sites/applications web MEDADOM afin de 
répondre aux besoins des utilisateurs/clients, ceci dans le but de développer l’offre de services 
MEDADOM. Afin de remplir cet objectif il accompagne une équipe de développeurs qui se charge 
de mettre en œuvre les différents projets. Le Tech lead possède plusieurs rôles car il doit être 
à la fois un manager chargé d’animer une équipe, être un chef de projet technique devant 
superviseur chaque projet et un excellent développeur capable d’apporter une solution à tout 

problème.  

 

Missions et activités 

1.Identifier les besoins  

• Recueillir et analyser les besoins des utilisateurs/clients 

• Mettre en place une veille technologique afin d’identifier les nouvelles technologies et 
anticiper sur celles qui vont devenir obsolètes 

• Proposer la mise en place de technologies, systèmes de bases de données, 
infrastructures scalables permettant de soutenir la croissance de la tech  

• Identifier et définir les fonctionnalités essentielles pour la roadmap technologique 
permettant de garantir des standards de sécurité et scalabilité garantissant la réussite 
des projets  

• Participer à la mise en place d’une roadmap technologique et fixer les objectifs à court 
et moyen terme 

 

2.Piloter et superviser les projets 

• Présenter les différents projets aux développeurs, définir les priorités, choix techniques 
et méthodes à utiliser 

• Accompagner les équipes pour l'implémentation de bout en bout des fonctionnalités pour 
les produits Medadom (frontend, backend, infra, …) 

• Coordonner l’équipe de développeurs et la gestion des différents projets pour assurer 

dans les temps la roadmap technologique  

• Garantir le respect des délais et budget alloués pour chaque projet 

• Vérifier l’architecture logicielle de bout en bout de fonctionnalités pour les produits 

Medadom 

• Présenter l’état d’avancement des projets au VP engeenering  
 

3.Animer une équipe de développeurs  

• Accompagner et développer le savoir-faire de l’équipe 

• Mettre en place le best coding practices, pair programming, codes reviews, logique de 
tests unitaires/QA, afin de créer une culture d'excellence de code au sein de l'équipe 

• Participer à la mise en place d'une culture tech au sein de l'équipe avec partages de 
connaissances, hackathons, présentations d'outils etc ... "tech-watch" 

• Apporter son expertise technique sur les produits Medadom et partage de cette 

expertise au sein de l’équipe 
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Positionnement dans l’organisation  
 

Le Teach lead est rattaché au VP engineering 
 

Formations et diplômes 
 
Détenir un diplôme de niveau Bac +5 : École informatique 
 
Expérience souhaitée  
 
Avoir une expérience de 8 à 10 ans au minimum  
 
Conditions et lieu de travail  
 
Poste basé au siège social  
Pas de déplacement 
 

 
 
 

COMPÉTENCES REQUISES 

Savoir-faire 

• Connaître le domaine de la santé/e-santé 

• Maîtriser les langages de programmation et des bases de données (React.js, PHP, Ruby, 
Python, SQL, DOCKER, Amazon Web Services…)  

• Connaître les techniques d’optimisation et d’intégration de pages dynamiques 
HTML5/CSS/Javascript  

• Maîtriser le fonctionnement d’une interface de programmation d’application (API) 

• Maîtriser la gestion de projet (identifier les besoins, contraintes, budget et délais) 

Savoir-être 

• Faire preuve d’organisation et de rigueur 

• Être réactif et capable de travailler en respectant les délais imposés 

• Être autonome, force de proposition et faire preuve de créativité 

• Avoir le sens du détail, un esprit d’analyse et de synthèse 

• Avoir du leadership et capacité à animer une équipe 

• Être à l’écoute, notamment de l’équipe 
 


