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Suivez-nous !

Dans sa trajectoire de forte croissance, le Groupe Softway Medical - leader de l’informatique 
en santé labellisé Happy at Work – ouvre 114 postes en CDI de développeurs, techniciens et 
infrastructures à Paris, Lyon et Aix-en-Provence.

Ce plan de recrutement massif fait suite à une croissance déjà hors normes puisque les e� ectifs du 
Groupe aixois ont plus que doublé en 4 années, passant de 400 à 850 personnes. Cette montée en 
puissance a été accompagnée avec succès par la direction RH dans la qualité de vie au travail. En 2022, 
le Groupe s’est hissé au 2ème rang du classement réalisé par Choose My Compagny dans la catégorie 
des entreprises de 500 à 999 salariés.

Dans le détail, le Groupe Softway Medical recherche pour 2023 :
• 51 postes de développeurs Java Fullstack
• 12 pro� ls Infrastructures
• 40 consultants tous métiers confondus (médical, gestion, ITO, labo, imagerie)
• 11 Product Owners

Pour les candidats, il s’agit d’une opportunité unique de rejoindre un acteur majeur 
de la e-santé, leader dans son secteur, à la fois éditeur, intégrateur et hébergeur 
de données. Membre engagé de la French Tech et acteur de PariSanté Campus, le 
Groupe Softway Medical se distingue depuis 25 ans par la justesse de ses choix 
technologiques et la pertinence de sa vision des systèmes d’information en 
santé. Premier éditeur de la région Sud, le Groupe Softway Medical s’est hissé au 
26ème rang du Tru�  e 100 qui référence les 100 premiers éditeurs français, toutes activités confondues !  

             Découvrez le métier de consultant au sein de nos équipes !

UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL HAUTEMENT STIMULANT
AU SERVICE DE LA SANTÉ DE DEMAIN.

Si le marché des pro� ls tech est extrêmement concurrentiel, le Groupe Softway Medical a su se 
distinguer : « Nous o� rons à nos équipes un environnement ultra-stimulant et une occasion unique 
de s’initier au software craftmanship : une vision artisanale du développement qui permet de délivrer 
un code de haute qualité. Nous avons mis en place des méthodologies qui ont fait leurs preuves comme 
le Pair Programming TD ou encore le DevOps qui créent une véritable émulation au sein des équipes. »  
décrit Sherley Brothier. 

Avec 7 années d’agilité au compteur, le Groupe Softway Medical intègre plus de 30 
squads autonomes qui sont autant de domaines fonctionnels à explorer. Côté 
infrastructure, le Groupe Softway Medical est également attractif : il héberge ses propres 

données de santé soit plus d’un million de giga. Les équipes évoluent dans un 
environnement challengeant et les technologies sont innovantes. 

Quant aux consultants, nous menons avec eux une politique valorisante : “Après 
une période de formation de plusieurs mois, nous leur con� ons des projets à 
gérer en autonomie. En fonction de leurs envies, ils peuvent prétendre à des 
évolutions de carrière très rapides au sein de nos équipes” témoigne Céline 

Amblot-Feral, directrice des Ressources Humaines du Groupe. « Leur quotidien ? Un environnement 
challengeant fait de rencontres dans un secteur en pleine évolution »

.

PLAN DE RECRUTEMENT MASSIF
DANS LE SECTEUR DE LA E-SANTÉ
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https://youtu.be/UtIcVO8CilA
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51 développeurs Java Fullstack 
• 28 postes de Développeur Java Fullstack à Aix-en-Provence
• 20 postes de Développeur Java Fullstack à Lyon 
• 3 postes de Développeur Java Fullstack à Paris 

40 consultants tous métiers confondus
(médical, gestion, ITO, labo, 
imagerie) en France : 
• Consultant Fonctionnel Médical 
• Consultant Gestion Administrative du Patient 
(concerne la GAP)
• Consultant ERP Comptabilité (concerne le pôle X3) 
• Consultant / CP Interop
•  Ingénieur d’Application SI Laboratoires
(Softway Medical Biologie)
• Chef de Projet Imagerie Médicale (Nicesoft)

12 pro� ls Infrastructures à Aix-en-Provence : 
• Technicien Infrastructure
• Administrateur Infrastructure
• Architecte (sécurité réseau, et Windows)
• CDP Infrastructure

11 Product Owners à Aix-en-Provence et Lyon.
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AIX-EN-PROVENCE

RETROUVEZ LE DÉTAIL DES OFFRES CI-DESSOUS

GROUPE SOFTWAY MEDICAL 
#INSPIRERLAESANTÉ

Engagé auprès des professionnels de santé, pour leur o� rir le meilleur des solutions numériques, Softway Medical, 
leader français des éditeurs de logiciels en santé, poursuit ses innovations a� n de contribuer à faire de la France l’un 
des porte-drapeaux de la e-santé. 

Hébergeur et intégrateur de solutions à destination des acteurs de la santé depuis plus de 25 ans, Softway Medical 
a choisi pour mission de permettre à chacun de ses utilisateurs de prendre des décisions éclairées et d’exploiter 
pleinement ses capacités. Parce qu’en matière de santé rien ne remplacera jamais le discernement de l’intelligence 
humaine, Softway Medical considère la technologie et la gestion des données comme des moyens de décupler le 
potentiel de quiconque s’en empare. Ses innovations n’ont qu’un objectif, permettre à chacun de ses utilisateurs 
d’exploiter pleinement ses capacités et de prendre des décisions éclairées dans ses missions quotidiennes, dans 
l’intérêt du patient. Cette profession de foi a permis à l’entreprise de devenir le leader français des éditeurs des 
Systèmes d’Informations Hospitaliers en France (SIH).
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EVENEMENT ! 
Le Groupe Softway Medical participera à la WAX : une conférence tech et engagée, 
100% retour d’expérience, qui se déroulera jeudi 1er juin dans le centre d’innovation thecamp, aux abords 
d’Aix-en-Provence. 300 professionnels de l’IT sont attendus pour monter en compétences sur les 
sujets pointus que sont la cybersécurité, le Cloud et le numérique responsable.

https://www.softwaymedical.fr/offre?utm_source=referral&utm_medium=communique_presse&utm_campaign=recrutement_t1_2023

