
 

Analyste en programmation junior - 100% 

Description de l'entreprise 

Avec plus de 12'000 collaborateurs et collaboratrices représentant 180 métiers, les Hôpitaux Universitaires de Genève 

sont un établissement de référence au niveau national et international. Pour en savoir plus sur notre institution, prenez 

quelques minutes pour découvrir les moments forts et chiffres clefs de l’année 2021 en cliquant ici. 

La mission du Service de cybersanté et télémédecine est de faire rayonner l’expertise, l’excellence, et le dynamisme des 

HUG au-delà des frontières géographiques et institutionnelles habituelles, grâce aux technologies de l’information et 

de la communication. 

Afin de renforcer son équipe de développement, le Service de cybersanté et télémédecine met au concours deux 

postes. 

Description du poste 

Dans le cadre du premier poste, vous êtes en charge du développement du dossier électronique du patient et du plan 

médicamenteux partagé, pour lesquels vous implémentez l’interface utilisateur pour les patients et patientes. 

Vous créez des documents CDA de test et de démonstration. 

Vous assumez en outre la gestion de l’extension d’une librairie de manipulation de documents CDA et de ressources 

FHIR (Husky). 

Dans le cadre du second poste, vous êtes en charge du développement du portail de communication entre les HUG et 

la médecine de ville. 

Vous en assurez le design ainsi que l'implémentation de l'interface utilisateur. 

Vous assumez également la gestion de l'implémentation de la logique métier requise par les différentes 

fonctionnalités. 

Qualifications 

Vous êtes titulaire d’un Bachelor en informatique ou d’un diplôme jugé équivalent. 

Vous possédez de solides connaissances en JAVA et si possible Angular. Des connaissances relatives à IHE (Integrating 

the Healthcare Enterprise), CDA (Clinical Document Architecture) et HL-7 FHIR® sont un atout. 

De nature rigoureuse, vous êtes capable d’intégrer une équipe multidisciplinaire et de travailler de manière 

indépendante. 

Informations supplémentaires 

 Entrée en fonction : 01.06.2022 

 Nombre de postes : 2 

 Taux d'activité : 100% 

 Classe de fonction : 17 

 Contrat : CDD d'un an 

 Délai de candidature : 11.05.2022 

 Demande de renseignements : Dr Sc. Stéphane Spahni, architecte en informatique, tél 022 372 62 78 

Votre dossier de candidature doit comporter une lettre démontrant votre motivation, votre curriculum vitae, les copies 

des diplômes et attestations requis pour le poste et les 2 derniers certificats de travail. 

Cette annonce s'adresse indistinctement aux femmes et aux hommes. 

Pour postuler, veuillez cliquer sur ce lien. 

https://panorama.hug.ch/
https://smrtr.io/8S--S

