Offre d’Emploi ICT Front-end Web Engineer (h/f)
DIEGEM

L’entreprise

En cette période phare de transformation digitale, Corona Direct ne ménage pas ses efforts pour
réussir cette transition indispensable. Pour atteindre ses objectifs, l’entreprise souhaite renforcer ses
effectifs. Chaque collaborateur est unique et œuvre au quotidien afin de proposer des services de
qualité à l’ensemble de ses clients. Fière de sa marque et de son éventail de produits d’assurance,
elle recherche actuellement des profils ICT prêts à relever les défis posés par la transformation
digitale, aux côtés de talentueux collègues qui le font chaque jour avec ferveur et enthousiasme.
Le département ICT compte actuellement une trentaine de collaborateurs et sa croissance est
continue.
Souhaitez-vous rejoindre cette équipe et participer à la réussite de cette dynamique ?
Nous serions ravis de faire votre connaissance.
La fonction
En tant qu’ICT Front-end Web Engineer, vous contribuez à l’élaboration et à la configuration du site
web, la carte de visite de l’entreprise.
Corona Direct travaille dans le cadre d’une stratégie « Cloud First » et utilisera toujours les meilleures
applications de leur catégorie en les personnalisant si nécessaire. Nous voulons offrir au client un
résultat au pixel près, compatible avec tous les navigateurs. Vous y contribuerez largement !
Les responsabilités




Vous disposez de connaissances techniques approfondies en matière de développement, de
configuration et de support des différentes applications. Vous sécurisez ces connaissances et les
partagez de manière proactive avec vos collègues.
Vous élaborez des analyses techniques en collaboration avec les Business Analysts et sur la base
de leur input, vous soutenez les analyses fonctionnelles et, si nécessaire, vous les concevez vousmême.
Vous actualisez et enrichissez vos connaissances techniques. Vous suivez les évolutions
technologiques dans votre branche d’expertise et vous formulez de manière proactive de nouvelles
propositions à mettre en œuvre.

Quelles sont notamment vos missions ?
 La gestion de contenu dans le CMS via un design web adaptatif.
 L’utilisation des spécifications API et des composants fournis pour créer une page parfaitement
fonctionnelle basée sur des mock-ups. Cette mission inclut l’adaptation des composants existants
en JavaScript ou la mise en page en HTML/CSS.
 L’optimisation de cette page en vue d’accélérer le chargement.
 La création et la maintenance d’une bibliothèque de composants SalesForce-Lightning
personnalisés.

Vos compétences


Vous possédez au moins un diplôme de bachelier en sciences informatiques ; un diplôme de master
est un atout.








Vous justifiez d’une expérience en JavaScript, HTML et CSS. Vous avez une bonne connaissance
des technologies/protocoles web généraux. Une expérience en node ou git ou la connaissance des
principes de SEO sont un plus.
Vous êtes prêt(e) à acquérir de nouvelles connaissances et à les partager avec vos collègues et le
reste de l’organisation.
Vous agissez de manière proactive. Vous avez le sens de l’initiative. Vous visez la qualité du
résultat.
Vous communiquez aisément et vous travaillez efficacement en équipe.
Vous avez le souci du détail et le sens de la précision.
Vous maîtrisez le néerlandais.

Nous offrons
Vous rejoignez une organisation prospère à taille humaine qui véhicule chaque jour des valeurs telles
que la simplicité, l’orientation résultats et la satisfaction des clients. Corona Direct Assurances vous
propose un cadre de travail stable dans un nouvel environnement moderne, à proximité de la sortie
d’autoroute et de la gare de Diegem. Cette fonction vous permet d’exploiter pleinement vos talents et
de vous développer par le biais de formations internes et externes. Vous faites partie d’un
département TIC composé de près de 30 collègues enthousiastes qui contribuent tous au
développement de la stratégie TIC de Corona.
Vous bénéficiez d’un package salarial compétitif, d’un régime de congés attrayant et d’une large
gamme d’avantages familiaux. Vous avez des horaires de travail flexibles avec la possibilité de
travailler à domicile après une période de familiarisation.
Intéressé(e) ? Envoyez vite votre CV à catherine.mast@coronadirect.be

