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CHEF DE PROJET IT  

POUR INSTRUMENTS DE BIODETECTION (H/F) 

CDI – Paris/Montreuil, FRANCE 

 
Contrat : CDI 
Date de début de contrat : dès que possible 
Salaire : En fonction du profile 
Nous contacter : rh_itpm@bforcure.com 
 
  
A propos de BforCure1 
 
Spin-off d'Elvesys et membre de la NBIC Valley2, BforCure est une entreprise ambitieuse qui a pour 
mission de proposer une solution microfluidique innovante pour améliorer la biodétection, chaque fois 
que la rapidité est cruciale pour sauver des vies. Elle a été créée début 2018 pour développer et exploiter 
la technologie brevetée Fastgene3. 
 
Reconnus et soutenus par des acteurs clés de l’innovation et de la défense, nous faisons évoluer les 
méthodes de biodétection en développant des solutions de nouvelle génération permettant une analyse 
biologique rapide et détaillée. Lauréat du World Innovation 2030 Challenge4, les innovations 
propriétaires de BforCure ont obtenues un financement de 8 M € de la Banque française 
d'investissement (Bpifrance) pour l'aider à devenir un «leader mondial du marché du diagnostic». 
 
Le développement de cette plate-forme technologique implique un programme de R&D ambitieux, en 
rupture avec l'état de l’art, qui met la microfluidique au service de la défense et de la securité5, du 
diagnostic médical et de la protection de l'environnement. Cela implique de développer des machines 
complexes et connectées, capables de gérer et d’échanger des données. 
 
Dans ce contexte, nous recherchons un ou une ingénieur en informatique talentueux, capable de mener 
des projets efficacement, curieux d’autres disciplines et prêt à révolutionner le domaine de la santé. Si 
vous nous rejoignez, votre mission sera de concevoir l'architecture logicielle des produits de BforCure 
et d’en développer les éléments centraux, de manager d'autres ingénieurs IT lorsque les compétences 
sont internalisées et de sous-traiter les développements périphériques. 
 
Vous rejoindrez une équipe dynamique, unie et investie pour révolutionner le domaine de la santé. Vous 
travaillerez dans un environnement d’excellence international, essentiellement composé d’ingénieurs et 
de scientifiques, et encadré par un management bienveillant qui prend soin de ses équipes. La langue 
de travail est l’anglais. 
 
 
Mission: 
 
En étroite relation avec le CTO et les responsables des différents projets, votre mission principale est 
d’assurer la bonne conduite du développement informatique de notre premier produit Chronos. Cela 
comprend : 
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- Le développement d'un serveur intégré faisant l'interface machine/logiciel, le management de la base 
des données issues des mesures instrumentales, la gestion de la maintenance à distance et de la 
connectivité de la machine (Wifi, Bluetooth, Ethernet, etc.). 
- La définition de l'architecture de l'environnement logiciel et des protocoles 
- Le suivi des sous-traitants pour développer des interfaces externes connectées (interfaces de contrôle 
pour tablette ou smartphone, logiciel PC offrant des possibilités avancées d'analyse des données, cloud, 
etc.). 
A plus long terme, vous serez également responsable des évolutions de la suite logicielle, qui gérera la 
connexion entre un grand nombre de machines (IoT). 
Vous serez également en relation directe avec l’ensemble de l’équipe R&D pour résoudre les problèmes 
informatiques au quotidien. 
 
 
Activités principales: 
 

• Construire une architecture de solutions logicielles connectées complexes 
• Mettre en œuvre les stratégies de développement les plus efficaces (développer en interne ou 

sous-traiter) 
• Gérer des projets informatiques impliquant des protocoles Internet et Wifi, de la programmation 

orientée objet, de la gestion d'API pour applications smartphone, des protocoles IoT, des 
microcontrôleurs, etc. 

• Superviser les sous-traitants (benchmarking, négociation de contrat, gestion de projet) 
• Développer le serveur intégré principal dans un environnement Linux 
• Mettre en place les bases de données 
• Gérer les aspects de sécurité des données 
• Assurer la mise en œuvre des retours utilisateurs et des améliorations continues des logiciels. 
• Mettre en œuvre et améliorer les systèmes de qualité existants 
• Gérer l'informatique dans l'entreprise (réseau, sécurité, etc.) 
• Créer et gérer la documentation du logiciel (contrôle de la conception, évaluation de la qualité, 

rapports, etc.) 
 

 
Profil du candidat: 
 
•  Ingénieur logiciel expérimenté ou docteur ayant travaillé dans des environnements IoT. 
•  Une expérience confirmée avec la programmation Unix / Linux, la programmation matérielle, la 

programmation réseau, les bases de données et l’IoT. 
•  Des connaissances sur les infrastructures informatiques modernes (applications pour 

smartphones, IoT, 3G, sigfox, implémentation dans le cloud, etc.)  
•  Une bonne compréhension de la configuration de solutions complexes et capacité à proposer 

des solutions créatives répondant aux exigences souhaitées. 
•  Une expérience confirmée dans la gestion de projets et de sous-traitants 
•  De solides connaissances des langages modernes courants (C / C ++, Python, Java, PHP, etc.) 

et des outils de développement. 
•  L’envie de travailler dans un environnement de recherche hautement multidisciplinaire. 
•  Intelligent et curieux, vous êtes intéressé par la découverte perpétuelle de nouveaux domaines 

liés à la santé et à l’environnement. 
•  Vous faites preuve d’une capacité à travailler en collaboration et de manière indépendante et à 

produire un travail de haute qualité dans les délais. 
•  Une capacité à communiquer en anglais est requise. 
 
Intéressée pour nous rejoindre ? Contactez-nous à l’adresse suivante rh_itpm@bforcure.com 
 

 
1http://www.bforcure.com 
2https://nbicvalley.com/ 
3http://www.elveflow.com/microfluidic-innovation-center/microfluidics-research-projects/fastgene-microfluidic-lab-on-chip-qpcr-qrtpcr/ 
4http://www.entreprises.gouv.fr/innovation-2030/fastgene 
5https://vimeo.com/275786254 
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