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WHOOG RECRUTE 

Full Stack Développeur expérimenté 
 

 

Qui sommes-nous ? 

 

La société WHOOG est une start-up innovante de Sophia Antipolis qui emploie actuellement 9 personnes. 

Le produit WHOOG est une solution de staffing vendue en SAAS, permettant aux clients B2B de trouver une 

solution interne de remplacement basée sur le volontariat. Dans le marché particulièrement exigeant de la 

Santé, le produit Whoog donne accès à une proposition de valeur unique, combinant flexibilité et performance 

à coûts réduits.  

Notre solution a pour but de faire face à l’absentéisme imprévu en assurant la qualité et la continuité des soins 

dans les établissements de santé.  

Whoog est devenu un acteur majeur dans le monde de la santé avec des clients de renoms publics et privés. 

La solution équipe actuellement 20% des CHU en France. 

Nous sommes à la recherche d’un développeur expérimenté permettant de soutenir notre activité croissante. 

 

Vos missions : 

 

o Vous participerez activement au développement et aux améliorations de la solution (client & serveur)  - 

conception, codage, expérimentation, tests, documentation… 

o Vous administrerez des services (SAAS) et la base de données SQL 

o Vous contribuez à l’installation et la maintenance de la solution chez les clients ou prospects 

o Vous collaborez avec les équipes des partenaires sur des problématiques R&D et industrielles 

o Vous participez aux choix techniques (langages de programmation, architecture, logicielle, outils de 

développement, …) avec les responsables scientifiques actuellement en fonction, après étude de l’existant 

o Vous initiez et développez de nouveaux projets R&D et nouvelles fonctionnalités 

o Vous contribuez à la réalisation d’études R&D 

o Vous contribuer à la formation de la solution chez les clients ou prospects 

 



 

Copyright Whoog 2017 

Votre profil : 

 

Vous êtes dynamique, curieux et faites preuve d’initiative. Vous disposez d’une expérience professionnelle 

et/ou de formations diplômantes dans les technologies suivantes :  

 
o Asp.Net (.Net 4.5, 4.6, WebForms, MVC, C#, Razor, Entity Framework, Linq) 

o Très bonne connaissance de SQL (spécialement t-SQL, Stored procedures) 

o Expérience  MS SQL Server Azure database management et optimisation 

o Expérience Objective-C (iOS) est un plus 

o Javascript et Jquery (les bases suffisent) 

o Web UI : css, responsive design 

o Environnement Azure (WebApp, AppServices, Cloud machine, Service Cloud, AppFabric) 

o JSON, WebService 

o Notions d’âlgôrithmie et d’optimisations de calcul + database 

o Notions de design 

o Visual basic, microsoft reports (les bases suffisent) 

 

Détail du poste : 

 Poste basé à Sophia Antipolis (06) 

 Début : dès que possible 

 Contrat : CDI temps plein 

 Salaire fixe : 40 K€ 

 

Pour nous rejoindre : 

Transmettez votre CV et votre lettre de motivation à job@whoog.com 

 


