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Développeur Java, proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1811995

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Développeur informatique

Secteur d'activité : Santé et action sociale

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : La société Centre Médical Thier Mère Dieu est un
établissement médical au forfait créé en 2004 et comptant
aujourd’hui plus de 8500 patients affiliés repartis sur ses
trois sites physiques (Verviers, Heusy, Pepinster). À la
pointe dans l'intégration de solutions IT modernes dans la
pratique médicale afin de soutenir sa croissance et les
conditions de travail interne, le centre est à l’origine du
développement la plateforme Beoogo. Cette application
full web collaborative est aujourd’hui utilisée dans toutes
les régions du pays (Wallonie, Bruxelles et Flandre).
Beoogo est une application logicielle plus particulièrement
plébiscitée dans les pratiques médicales en équipe,
comme le sont les maisons médicales en Belgique. Elle
simplifie le travail administratif médical, la communication
entre soignants et avec leurs patients.

Dans le cadre de la croissance de ses activités, notre client
allie sa renommée aux forces de proselect dans sa
recherche d'un.e:

DÉVELOPPEUR JAVA (H/F/X)

En tant que Développeur Java, vous rejoignez l’équipe de
développeurs et contribuez à l’optimisation d’une offre de
services informatiques ayant un impact positif sur
la médecine humaine présente et future.

Vos principales responsabilités sont les suivantes :

• Vous participez à l’analyse fonctionnelle technique des
projets;

• Vous effectuez le développement de l’application en vous
basant sur les standards et frameworks existants ;
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• Vous définissez des solutions et améliorations pratiques
dans le cadre du développement des
applications informatiques ;

• Vous agissez comme référent technique et partagez votre
expertise à l’équipe lorsque cela est nécessaire ;

• Vous êtes garant du bon suivi de vos projets.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Développeur informatique

Durée : :

24 mois

Description libre : • Créatif, doté d’un excellent sens de communication et
animé par des valeurs humaines!

• Vous êtes titulaire d’un Master à orientation analytique ou
informatique.

En outre, vous vous reconnaissez dans les points suivants :

• Vous justifiez impérativement d’une expérience de 6 à 10
ans dans une fonction similaire ;

• Vous êtes un véritable expert dans les technologies
d’intégration et/ou de logiciels tels que Spring, Spring Boot,
Microservices, Docker, AngularJS, javascript, Angular,
Bootstrap, JPA/Hibernate, MySQL, Web Socket, Java,
Kotlin, Git, GitHub, JIRA.

• Une expérience dans le milieu médical ainsi qu’une
connaissance de l’intelligence artificielle constituent de
sérieux atouts ;

• Vous communiquez de manière aisée et faites preuve d’un
esprit pédagogue ;

• Avidité d’apprentissage, proactivité, dynamisme, capacité
à entendre les remarques font partie de vos indéniables
qualités ;

• Vous parlez parfaitement français et avez un excellent
niveau d'anglais (oral et écrit).

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1811995-inline.html?cid=Partner_LeForem
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