
REJOIGNEZ UNE START-UP EN CROISSANCE EXPONENTIELLE
AVEC UN RÉEL INTÉRÊT SOCIÉTAL 

Padoa aujourd’hui, c’est avant tout une équipe de 30 personnes passionnées, aux compétences variées (stratégie, 
design, tech, data science, médecine et vente) et modernisant déjà la santé au travail de centaines de milliers de 
salariés.

Pour ce faire, nous proposons une solution technologique innovante :

- Une application iOS et des objets connectés : pour que les salariés passent leur visite en quasi-autonomie. 

- Une plate-forme web repensée : pour que tous les acteurs de la santé au travail puissent gagner du temps et 
améliorer le suivi des salariés.

- Une plateforme d’analyse de données : l’ensemble des actifs français sont vus en visite médicale tous les 2 à 5 ans 
; exploiter ces données est une occasion formidable pour repenser la prévention et le bien-être au travail.

Depuis sa création en 2016, Padoa a déjà investi plus de 8M d’euros et connait une croissance exponentielle.

C’est pour cette raison que nous recherchons des ingénieurs/développeurs juniors et séniors. Si tu es :

• Passionné par le web et les nouvelles technologies ;
• Attaché à produire un code de qualité, maintenable et respectueux du design ;
• Force de proposition pour améliorer la stack technique de Padoa ;
• Prêt à acquérir une connaissance parfaite de nos technologies, même si les maîtriser en amont n’est pas 

un pré-requis.

Au sein de l’équipe technique, découpée en squads, tu seras directement responsable d’une partie du produit. Tu 
participeras à la conception, au développement front et back, à la mise en production et à l’amélioration continue.

Tu contribueras à réaliser nos prochains challenges techniques pour améliorer la performance de nos applications et 
assurer la qualité de notre codebase au fil du temps. 

Tu seras accompagné en continu par l’équipe de design UX/UI et les responsables technique et produit.

NOS TECHNOLOGIES

DÉVELOPPEUR 
JS (FULLSTACK) / PYTHON

PADOA RECRUTE

Si tu souhaites nous rejoindre dans cette belle aventure, n’hésite pas à nous contacter  : 
Lionel Cassier 06 70 15 30 66 ou Frédéric De Mesmay 06 48 04 97 46 

jobs@padoa.fr 
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