
 

 

 

La société MonEcho, filiale du groupe VIDAL, est une PME dynamique, leader français du logiciel de suivi 
médical spécialisé en reporting de données échographiques. 

Nous recherchons en CDI, dans le cadre d’un projet de refonte de notre application: 
 

Développeur Front-end React (H/F) 
 

MonEcho est située dans les Yvelines, à PLAISIR (78370) à proximité immédiate de la Gare de Plaisir Grignon. 
(Moins de 30 min de Paris via la gare Montparnasse). 
L’accessibilité de l’équipe managériale avec chacun des collaborateurs constitue le ciment essentiel des relations 
professionnelles tout en encourageant l’autonomie de chacun et la force d’un travail collaboratif. 
 
 
Profil 

Doté d un esprit créatif, curieux et ouvert, vous participerez à la conception, à la réalisation et au déploiement de 
notre nouvelle plateforme. Vous disposez d’un bon relationnel, vous êtes autonome et vous savez être force de 
proposition technique et fonctionnelle. 
 
Définition du poste 

• Participer à la rédaction des spécifications techniques 
• Réaliser le développement, les tests unitaires et la documentation technique 
• En collaboration avec l’équipe Back-End, vous participez et êtes force de proposition sur les aspects de 

découpage / optimisation des éléments graphiques 
• Participer au processus Agile 

 
Compétences et connaissances techniques 

• Expérience significative sur le Framework React  
• Expérience significative des technologies web telles que REST, HTML5, CSS3, Bootstrap et responsive design 
• Expérience significative sur des Single Page Application 

• Maîtrise de problématiques spécifiques au responsive design, aux performances et à l expérience utilisateur 

• Maitrise de SASS ou LESS 
• Bonne connaissance de Git 
• npm, webpack 

 

Autres compétences appréciées 

• NodeJS / Electron  
• WebSockets 
• ES6/7 
• Progressive Web Apps 
• Langage Java, expériences back-end 

 
Expérience requise 

• Framework React: 1 an (requise) 
• Développement front-end : 2 ans (requise) 

 



 

 

Profil 
Doté d’un esprit créatif, curieux et ouvert, vous participerez à la conception, à la réalisation et au déploiement 
de notre nouvelle plateforme. Vous disposez d’un bon relationnel, vous êtes autonome et vous savez être force 
de proposition technique et fonctionnelle. 
 
Poste à pourvoir immédiatement.  
Ce poste est ouvert au télétravail, des venues régulières au siège social sont à prévoir.  
Rémunération : selon profil, paniers repas, mutuelle.  
Merci d’envoyer votre candidature, composée de votre CV & lettre de motivation à Me LEBOCQ 
commercial@monecho.com 


