
ARCHEON RECHERCHE SON/
SA FUTUR(E) DÉVELOPPEUR /

DÉVELOPPEUSE

Type d’emploi : 
CDI, à pourvoir dès 
maintenant

Adresse : 
2 Chemin des Aiguillettes 
25 000 Besançon

Expérience : 
• Minimum 4 à 5 ans 

d’expérience 

Avantages : 
Des tickets restaurants, des 
supers collègues et un cadre 
de travail au top ! 

Missions :

Dans le cadre du développement d’Archeon, nous agrandissons l’équipe et 
recherchons un nouveau développeur avec une expérience dans le médical. En lien 
avec l’équipe R&D, le candidat sera en charge du développement de nos applications 
mobiles et des logiciels embarqués dans nos produits. 

Connaissances souhaitées :

• C, C++

•
•

La connaissance du protocole de communication Bluetooth serait un plus

Tests unitaires

React Native•

• Git et GitLab

La connaissance de la norme ISO 62 304•



Profil recherché 

Vous êtes rigoureux et organisé ? Vous aimez travailler dans une ambiance 
conviviale ? Et vous avez ce petit truc en plus qui fait la différence, alors rejoi-
gnez l’aventure !

Vous rejoindrez une équipe de 20 personnes, vous aurez besoin : 

 -  De savoir travailler au sein d’une équipe jeune et dynamique, qui aime  
               les challenges 

 - D’une bonne dose de fun pour déplacer des montagnes

	 -	D’aimer	relever	des	défis	pour	construire	des	projets	innovants	

Avec un seul objectif, travailler ensemble pour construire le futur de la médecine 
d’urgence ! 

Merci de nous envoyer votre CV et lettre de motivation à l’attention de Pierre-Edouard 
SAILLARD, à l’adresse suivante : pe.saillard@archeon-medical.com 

Pour candidater : 

Poste à pourvoir à Besançon en CDI dès que possible

Qui sommes-nous ? 

Archeon a été fondée il y a 4 ans par Alban De Luca et Pierre-Edouard Saillard avec la 
volonté de devenir le leader de la ventilation intelligente ! Depuis sa création, l’entre-
prise développe des technologies de rupture dédiées à la ventilation manuelle des 
patients adultes en arrêt cardio-respiratoire. 
A ce jour, EOlife, système intelligent permettant de mesurer la qualité de la ventilation 
manuelle, et EOlife X destiné à la formation, sont commercialisés dans près de 15 pays à 
travers le monde. 
Nous travaillons désormais sur 2 projets de recherches innovants : le projet H2020, 
premier système indépendant permettant de surveiller la ventilation mécanique, et 
Pulmon’Air le tout premier ventilateur d’urgence au monde automatisé et basé sur 
l’intelligence	artificielle.	

Ces projets, majeurs pour l’entreprise, sont soutenus entre autre par la Commission 
Européenne et le fonds européen de développement régional (FEDER). 


