
 
https://getpocketdoc.com 

 
 
Description du rôle: 
Compagnie: PocketDoc 
Rôle: Lead Software Engineer 
Lieu: Fès, Maroc ou travail à distance possible 
Type de contrat: CDD à temps plein 
Rémunération: Selon profil 
 

Notre startup! 
 
PocketDoc – « Making the life of doctors easier » 
 
Salut! Je m'appelle Imad, je suis un médecin et un développeur. Je suis aussi fondateur de 
PocketDoc, une application mobile qui rend la vie des médecins et du corps médicale plus 
facile. 
  
À PocketDoc, nous avons créé une application incontournable pour les médecins. Un outil 
digital pour les médecins de se rassurer, d’avoir de l’assistance et de rester à jour. Sur la 
plateforme PocketDoc, nous offrons des informations médicales d’une façon pratique, des 
outils indispensables pour le quotidien de chaque médecin le tout pour faire gagner du 
temps, moins de stress pour le médecin. PocketDoc aide chaque mois plus de 3500 
médecins et de manière indirecte a un impact très important sur la santé des patients. 
  
Nous avons obtenu une reconnaissance internationale, et récemment avons intégré The 
Baobab Network Accélérateur, mais nous en sommes encore au début de notre parcours, 
avec de grandes ambitions pour l’avenir.  
 
Nous cherchons maintenant à faire nos premières embauches. Cependant nous ne 
recherchons pas des employés typiques. Nous cherchons des individus qui partagent notre 
passion et croit en la vision de PocketDoc; des personnes ambitieuses, bon communicateur, 
inter fonctionnel fort et avec un esprit start-up qui n’ont pas peur de se retrousser les 
manches et de faire le nécessaire; des leaders  inspirants qui peuvent aider à façonner la 
direction de l'entreprise et à stimuler notre croissance. 
 
Nous recherchons un Lead Software Engineer, un individu avec une expérience forte avec 
REACT NATIVE, JS, PHP, SQL capable de construire une application mobile scalable 
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Tes responsabilités 
 
Nous recherchons un développeur d’application mobile (IOS / Android) et web capable de 
créer et supporter une application simple mais convaincante pour les plateformes mobiles et 
web, en utilisant les outils les mieux adaptés au développement.  
 
  

● Rajouter et créer les services web et API nécessaires au fonctionnement de la stack 
● Administrer / gérer / optimiser les bases de données  
● Implémenter de nouvelles fonctionnalités sur l'application basée sur les feedbacks de 

l'équipe PocketDoc et des médecins utilisateurs. 
● Gérer la mise en place et la maintenance de leur solution Cloud  
● Collaborez avec les autres équipes de PocketDoc sur le développement de 

l’application mobile 
● Champion des meilleures pratiques techniques et d'ingénierie, et sommes heureux 

de partager vos connaissances avec le reste de l'équipe. 
 

 

À propos de toi  
Expériences / compétences requises : 

 
Mobile App (iOS / Android) :  
 

● JAVASCRIPT 
● REACT NATIVE / Flutter 
● Notre application mobile est basée sur CORDOVA  

 
Backend :  

● PHP 
● MYSQL 

 
Front end :  
 

● JS/HTML/CSS 
● ONSEN UI 

 
 
Qualités / Compétences recherchées : 

● Expérience dans le secteur médical apprécié 
● Expérience dans le monde la startup incluant le développement rapide d'une solution 

d'un point de vue technique  
 

Est que c'est un challenge pour toi? 

Si oui, merci de nous contacter à jobs@getpocketdoc.com, envoie nous ton CV ainsi qu'un 
message pour nous dire pourquoi tu serais la bonne personne pour ce rôle. Merci 
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