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Offre de stage Beo Santé
Ingénieur développement application mobile iOS ou Android

Fiche de poste Le Faou, le 03 août 2021

STAGE DE 2 À 6 MOIS :

De façon à enrichir nos services et à répondre à toutes les sollicitations actuelles et à venir, nous recherchons 
un étudiant en développement informatique capable d’une forte initiative et aimant l’esprit d’aventure qui 
anime les start-ups. Sous la responsabilité du directeur technique et avec l’appui de l’équipe technique, il ou 
elle aura comme mission principale le développement et la maintenance de plusieurs applications mobiles iOS 
ou Android innovantes.

La connaissance de Swift / Java / Kotlin / Flutter ou React native est requise. En outre, des compétences 
sur d’autres langages sont souhaités (Android ou Web).

LA SOCIÉTÉ :
La société Beo Santé est une filiale à 100% de la société bookBeo.

Beo Santé est spécialisée dans la mise en œuvre des dispositifs médicaux innovants et intelligents pour améliorer 
la qualité de vie des patients dont les seniors actifs et/ou affectés de pathologies chroniques.

Ses trois domaines d’expertises sont :

• La télémédecine et l’intelligence artificielle

Développement et commercialisation du dispositif médical innovant de 
téléréhabilitation VATA (Virtual Autonomous Therapist Agent)

• La réalité virtuelle 
Développement d’applications sur-mesure de réalité virtuelle sur 
casques HTC VIVE FOCUS sur demande de médecins neurologues, 
neurochirurgiens, prestataires de soins à domicile. Ce sont des solutions 
immersives dédiées à l’amélioration de la santé mentale des patients

• L’e-training et la réalité augmentée :

Développement et commercialisation du projet Domotraining, solution 
de formation des professionnels de santé aidants à l’usage des objets 
connectés et de la domotique
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• Maîtrise du langage de programmation : Swift ; Java ; Kotlin ; Flutter 
ou React native ;

• Connaissances solides de l’architecture, du développement iOS et/ou 
Android ;

• Versionnage code avec Git ;
• Anglais ;
• Forte prise d’initiatives et esprit d’entreprise.

• Télétravail
• Le Faou : bureau situé Zone de Quiella - 29590 Le Faou
• Rennes : bureau situé 14 rue Kerautret Botmel, bâtiment D - 35200 

Rennes

Adresse Le Faou : bookBeo - Zone de Quiella - 29590 Le Faou
Adresse Rennes : bookBeo - 14, rue Kerautret Botmel - 35000 Rennes

http://www.beosante.com

emploi@bookbeo.com 
Tél. 06 63 03 26 20

Nous recherchons un(e) étudiant(e) en développement informatique pour une durée de 2 à 6 mois

Les compétences suivantes seront nécessaires :

PROFIL RECHERCHÉ :

LOCALISATION DU STAGE :

CONTACT :


