
20/02/2021
Développeur Front-end / Angular, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1846438

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 : Notre client est une entreprise à taille humaine, basée en
région liégeoise, active dans
le développement d'une application full web
collaborative à la pointe de l'innovation. L'application est
principalement dédiée au secteur médical.

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 FRONT-END / ANGULAR (H/F/X)

Un poste qui allie innovation et expertise technique!

En tant que Développeur Front-end, 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 responsabilités principales sont les suivantes :

• Analyser les besoins exprimés, étudier leur faisabilité
technique et estimer l’effort de mise en place ;

• Réaliser des maquettes graphiques à valider ;

• Découper des maquettes graphiques sur Photoshop, Xd,
etc ;

• Intégrer des interfaces en HTML5, CSS3, javascript,
PHP ;

• Participer à la création de nouvelles fonctionnalités ;
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• Assurer la documentation technique des
développements ;

• Faire évoluer nos sites/applications en permanence
(UX, UI, performance, A/B testing, etc.) ;

• Mettre en place les bonnes pratiques SEO, accessibilité
& UX ;

• Participer à la résolution des incidents.

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 disposez un bachelier ou master en informatique de
gestion.

En outre, vous vous reconnaissez dans les points suivants :

• Vous justifiez d’une expérience réussie dans minimum 3
ans dans un poste similaire;

• Vous disposez d’une excellente connaissance du HTML
5 et de ses règles sémantiques ainsi que d’une excellente
connaissance du CSS 3/JQuery ;

• Vous avez une très bonne connaissance de Javascript et
des framework applicatifs Javascript Angular/Angular
JS, VueJS;

• Vous maîtrisez les bonnes pratiques en termes
de SEO et d’accessibilité (Validation W3C, sémantique
HTML, optimisations & temps de chargements, rich
snippets, …);

• Vous disposez d’une première expérience dans
la consommation d’API externes comme Google Map,
Facebook, etc.

• Vous êtes curieux, innovant et créatif;

Les points suivants constituent des atouts :

• Expérience avec Spring / Spring Cloud / Docker /
GitLab / microservices;

• Une expérience dans les développements mobiles ;
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• La connaissance du milieu médical ;

• La connaissance de l’agilité.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1846438-inline.html?cid=Partner_LeForem
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