Responsable Projets Logistiques

Crée il y a plus de 30 ans, Victoria est Le leader du marché de la vente directe de bijoux en
Belgique et en France. La marque est aussi un acteur important en Allemagne, au
Luxembourg, aux Pays-Bas et en Autriche.
Victoria à l’ambition de devenir un leader européen et développe actuellement de nouveaux
outils digitaux innovants pour son réseau.
Pour renforcer son équipe IT à Bruxelles, Victoria Company recrute un(e) :

Full stack developer senior

Votre fonction:
En tant que Full stack developer, vous rejoignez une équipe IT de 3 personnes extrêmement
motivées par les nouveaux challenges à mettre en place. Ensemble, vous concevez des
applications à déployer dans un environnement IT en constante évolution. Un défi aussi varié
que passionnant !
Vos tâches principales :
-

Vous assurez la conception, le développement et la maintenance d’applications
de qualité, fiables et réutilisables ;
Vous gérez des projets (besoins, analyse, architecture, mise en place,
maintenance, support) ;
Vous conceptualisez des besoins métiers ;
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-

Vous identifiez et corrigez les problèmes, et vous résolvez les bugs ;
Vous lancez de nouvelles fonctionnalités ;
Vous veillez à la qualité du code, de l’organisation et de l’automatisation ;

Votre profil:
-

Vous êtes titulaire d’un diplôme en sciences informatiques.
Vous avez minimum 5 ans d’expérience comme full stack developer.
Vous avez une bonne connaissance du français et de l’anglais. Le Néerlandais est un
atout.
Vous avez soif d’apprendre, vous êtes motivé et vous n’avez pas peur de retrousser vos
manches.
Vous aimez travailler en équipe et partager vos connaissances.
Vous faites facilement des liens et vous osez remettre les choses en question.
Vous êtes flexible et résistant au stress.
Vous avez une bonne communication (orale et écrite) et une bonne assertivité.
Vous avez une vision PME, vous êtes autonome et Hands on.

Votre bagage
Vous connaissez :
-

Angular >7
React
Javascript/Nodejs
Dotnet/Aspnet core
Développements API sous DotNet
Développements Agile
Bases de données relationnelles (SQL serveur)

La connaissance des points suivants sont des atouts supplémentaires :
-

Cloud – AWS
Docker – Container
Postgresql
NoSQL
Infrastructure (networking/firewall/load balancers, etc.)
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Pourquoi postuler?
Vous occuperez une fonction variée pleine de défis dans une entreprise en croissance
constante et remplie d’opportunités. Nous vous offrons des perspectives d’épanouissement
personnel et professionnel.

Intéressé(e)?
Envoyez-nous directement votre cv et lettre de motivation à benedicte@becomm.biz.
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité et en conformité avec la loi sur la
protection de la vie privée.
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