Offre d’emploi : Développeur Salesforce
Le département

Corona Direct existe déjà depuis plus de 80 ans. En 1974, nous étions le premier assureur direct
en Belgique.
Corona Direct investit massivement dans la poursuite de sa «transformation digitale» et
également dans ses employés au sein du département ICT. Celui-ci compte actuellement une
trentaine de collaborateurs qui font la différence et façonnent une organisation dans laquelle un
vent nouveau souffle. C’est dans ce contexte que nous recherchons actuellement un
développeur Salesforce.
Vous souhaitez contribuer à un plan ambitieux? Alors nous serions ravis de vous rencontrer!

Fonction
Salesforce est au cœur de notre écosystème, votre travail a donc un impact important sur le
fonctionnement quotidien de l’entreprise et de nos clients. En tant que développeur Salesforce, vous
êtes responsable de la réalisation d’analyses techniques, du développement, de la configuration et
de l’implémentation dans Salesforce. Vous êtes également responsable pour la gestion journalière et
le support. Par ailleurs, vous êtes responsable pour la centralisation de toutes les procédures et la
documentation et ceci afin que les utilisateurs internes et externes puissent atteindre leurs objectifs
de la façon la plus efficace tout en étant aligné avec la stratégie ICT et digitale. Vous intégrez l’équipe
de développement Corona Direct IT qui collabore en fonction des principes DevOps.

Responsabilités
En tant que développeur Salesforce, vous êtes responsable de l’implémentation technique et de
l’optimalisation de notre plateforme des ventes. Avec le soutien de l’équipe des ventes, vous prenez
en charge les aspects techniques, du développement technique du projet à l’accompagnement des
utilisateurs finaux.
•
•
•
•
•

Vous configurez (le cas échéant) et personnalisez (le cas échéant) la plateforme Salesforce
Vous développez les applications Salesforce et vous intégrez la plateforme dans d’autres
systèmes d’exploitation
Vous créez et mettez les tests à jour
En cas d’incidents, de demandes de service et de problèmes, vous apportez une assistance
de deuxième ou troisième ligne aux utilisateurs finaux et ce pour les différentes applications.
Vous centralisez les demandes fonctionnelles et techniques et vous fournissez des conseils
avisés, afin d’aboutir à la solution optimale

Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous possédez un bachelor ou vous avez de l’expérience avec .Net/Java ou Salesforce
Vous avez une bonne connaissance de SF Administrator/Configuration, y compris les objets
standards, les champs et vous êtes capable de personnaliser les objets et les champs
Vous maîtrisez l’architecture, le développement, la configuration et le déploiement d’Apex et
de VisualForce
La maîtrise de Salesforce Service Cloud, SalesforceDX, Salesforce Marketing Cloud et/ou
Salesforce Lighting est un atout.
Vous possédez des connaissances de base des services REST/SOAP
Vous êtes proactif, vous proposez des améliorations, vous avez l’œil pour les détails, vous
êtes rigoureux
Vous êtes autonome
Vous possédez un esprit d’équipe ; vous demandez ou offrez de l’aide en temps voulu à vos
collègues
Vous maîtrisez parfaitement le français ou le néerlandais. Vous avez une bonne maîtrise de
l’autre langue et vous avez de bonnes connaissances en anglais
La connaissance du monde des assurances (InsurTech), de préférence l’offre d’assurances de
Corona direct (auto, incendie, animaux et famille), en B2C est un atout. Si vous avez envie de
vous plonger dans cette matière, n’hésitez pas à nous contacter.

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 ICT de Corona Direct
Assurances.
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 jobs@coronadirect.be.

