Job
Afelio engage:

Web & Mobile Developer (H/F)
Qui sommes-nous ?
Afelio est une société liégeoise spécialisée dans le développement d'applications web et mobiles. Afelio appréhende le
développement de ces applications comme un métier à part entière qui exige une excellente compréhension non seulement des
nouvelles technologies et des principes ergonomiques spécifiques mais aussi des impacts que la mobilité a sur les processus
métiers.

Qui recherchons-nous ?
Porteur d'un niveau bachelier ou master en informatique ou, quelle que soit votre formation, pouvant faire état d'une
expérience probante en matière de développements d'applications mobiles de plus de 3 ans (5 ans
serait un plus) ainsi que d’une bonne connaissance des langages orientés objet : JAVA, SWIFT, .NET
Nous recherchons un spécialiste iOS ou Android maîtrisant aussi les concepts UX/UI d’au moins une des deux plateformes ainsi
que ses processus de déploiements tout en ayant la volonté de rester à jour sur l’écosystème.
L’expérience en équipe est aussi importante pour nous, il est donc préférable d’avoir déjà travaillé avec une équipe de
développeurs, designers ainsi que business analyst. Des qualités de gestionnaire d’équipe - team leader sont un avantage. Nous
souhaiterions que vous soyez capable d’aider à l’encadrement du pôle de technologie iOS ou Android selon votre spécialité.
Vous disposez aussi de certaines compétences techniques et méthodologiques supplémentaires : analyse technique (UML)
Objective-C, source-code-management (SVN, GIT),code review, TDD, Agile/Scrum.
La maîtrise des processus d’intégration continue et des déploiements en entreprise est également importante pour
nous.
Nous serions heureux de consulter votre portfolio de réalisations d’Apps mobiles lors de votre candidature et ce avant de nous
entretenir.

Que proposons-nous ?
Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une société avec un haut potentiel de croissance faisant partie du Groupe NRB, un
des plus grands acteurs du marché ICT belge tout en intégrant une équipe jeune, dynamique et conviviale en disposant d'un
salaire attractif assorti de nombreux avantages extra-légaux.

Posez votre candidature par e-mail à l’adresse jobs@afelio.be, nous nous ferons un plaisir de vous
recontacter rapidement.
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