La Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant engage !
Nous nous réjouissons actuellement de la confiance de plus de 625.000 affiliés.
Tous nos collaborateurs se mobilisent pour offrir les meilleurs services aux affiliés qui sont au cœur de notre
métier.
Prêt à relever le défi? Ensemble, nous continuerons à grandir dans le domaine de la santé !
Nous sommes à la recherche d’un Analyst-Developer Javascript (h/f).
Fonction:
En tant qu’Analyst-Developer Javascript, vous êtes en charge de l’analyse technique, du développement et
de la maintenance d’une application de gestion de nos polycliniques (dossier des patients, facturation,
consultations, etc.). Cette application est implémentée selon le stack MEAN. Vous pouvez également
participer au développement et à la maintenance d’autres applications qui sont construites en utilisant des
technologies similaires.
Vous êtes capable de travailler aussi bien en équipe que de façon autonome. Vos connaissances et acquis
vous permettent de développer, de proposer des solutions techniques, de les documenter et de les
communiquer.
Profil:
 Titulaire d’un diplôme supérieur en informatique (ou expérience équivalente) avec une expérience
probante dans un rôle similaire
 Javascript, Typescript, NodeJS, Angular2+
 HTML5, CSS, SCSS
 MongoDB, Mongoose ODM
Plus:
 Java, Spring
 Docker
 Open API (Swagger)
 e-Health
 ElectronJS
Compétences:
 Vous êtes orienté résultat et satisfaction client (interne)
 Vous êtes curieux, analytique, flexible et doté d’un bon esprit critique
 Vous faites preuve d’initiative
 Vous apportez une attention particulière à la qualité de vos analyses techniques et de vos
développements
 Vous êtes organisé, précis et fiable
 Vous avez un bon esprit d’équipe
 Vous êtes capable de travailler sur un projet de façon autonome, de la conception à la réalisation
 Vous possédez une bonne connaissance du néerlandais et de l’anglais
Nous offrons : un salaire conforme aux normes du marché dans le régime des 35 heures/semaine, la
possibilité de faire du télétravail, des chèques repas, un treizième mois, le remboursement des trajets
domicile/travail ainsi qu'une assurance groupe et hospitalisation et un travail dans une organisation saine au
climat de travail agréable. Les travailleurs seront occupés au siège administratif, rue du Midi 111 à 1000
Bruxelles (quelques minutes à pied de la Gare Centrale).
Intéressé(e) ?
Adressez votre candidature accompagnée de votre CV et de votre lettre de motivation à la FMSB :
E-mail : jobsit@fmsb.be.
www.fmsb.be

