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Développeur software 
   

   

 

En 30 années d’existence, AARDEX Group (www.aardexgroup.com) s'est positionné comme le 
leader sur le marché international de la mesure et de la gestion de l’adhésion thérapeutique. 
Cette PME développe et commercialise des solutions (device/plateforme SaaS/consultance) 
permettant la mesure et l’analyse de l’historique de prise des médicaments par le patient. 
 
Pour renforcer son équipe de développement informatique, AARDEX Group est à la 
recherche d'un ingénieur informaticien. 
 
Contexte  
MEMS Adherence Software est l’écosystème d’AARDEX dédié au suivi de l’adhésion dans le 
secteur des essais cliniques et des soins de santé au sens large. Lancée il y plus 10 ans, elle est 
maintenant disponible en version 4.0.  Elle permet à la fois de : 

• Visualiser le comportement de prise du patient sur base de mesure de prise issues de 

smartpackages 

• Analyser ce comportement au travers de différents indicateurs 

• De donner une recommandation au patient via un échange avec le personnel de santé. 

Les enjeux de développement futur sont de faire évoluer/transformer la plateforme afin de 
pouvoir répondre à la fois à des demandes d’intégration de la plateforme chez nos partenaires 
/ clients mais également de répondre à des besoins d’analyse sur les données plus poussées.  
 
Ces enjeux se traduisent notamment par : 

• Le développement de services spécifiques accessibles par des systèmes tiers 

• La mise en place de workflow customisable  

• La capacité de montée en charge 

• L’utilisation des standards qui se mettent en place dans ces secteurs 

• L’intégration de fonctions statistiques avancées afin de mieux comprendre et prédire 

le comportement d’un patient  

• Le développement d’outils de visualisation adaptés à ces évolutions et au feedback 

• L’extension des services aux plateformes mobiles 
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Profil 

• Formation d'informaticien (HES, équivalente ou supérieure)  

• Minimum 3 ans d’expérience  

• Compétence dans la rédaction de dossier d’analyse (Use cases, spec fonctionnelles et 

techniques, état de l'art, identification des options implémentation : 

architecture/frameworks, veille technologique ...) 

• Expérience en développements web (.NET, C#, NodeJS, JavaScript) et 

développements mobiles (Flutter) 

• DevOps et environnement cloud : Docker, Azure, CD/CI, etc. est un plus 

• Excellente compétence en organisation, attention au détails, gestion des échéances et 

priorités 

• Polyvalent, responsable, capacité à travailler avec une supervision limitée 

• Bonne connaissance de l'anglais technique (oral et écrit) 

• Capacité proactive à s'adapter à un environnement changeant et à interagir avec une 

équipe multidisciplinaire 

Responsabilités 

- Vous participez avec l’équipe de développement composée de 5 personnes à 

l’évolution de l’architecture de la plateforme et de ses fonctionnalités afin de répondre 

aux nouveaux enjeux de croissance de l’entreprise.  

- Vous prenez en charge des responsabilités en autonomie sur des projets tout en 

rapportant à l’équipe. 

- Une partie de votre mission sera également de réaliser du support de niveau 2 vis-à-

vis des clients dans un contexte international 100% anglophone. 

 

Nous vous offrons une rémunération intéressante dans une équipe pluridisciplinaire mêlant 
science et technique à la pointe dans son domaine. Nous vous offrons un cadre de travail 
agréable à Sion au sein d’une équipe dynamique défendant des valeurs communes au service 
du patient et de la science. 
 
Lieu de travail : Sion 
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