Analyste-Développeur Senior
Bienvenue chez Yuzzu
Notre signature « L’assurance si simple, ça surprend » s’applique aussi à votre carrière chez Yuzzu, le
leader belge de l’assurance directe, s’appelant auparavant Touring Assurances. En tant que nouveau
collaborateur, vous êtes accueilli dans un environnement de travail dynamique et surprenant, un endroit
où on s’exprime dans un langage clair et où nous tenons nos promesses. Sans petites lettres et avec
le sourire.
Vous souhaitez investir votre énergie et votre talent dans une compagnie d’assurance en pleine
croissance ? Découvrez vite nos postes vacants et postulez en envoyant votre CV ainsi que votre lettre
de motivation à recruitment@yuzzu.be!
Yuzzu est actuellement à la recherche d’un Analyste-Développeur Senior.
Quels sont vos principaux objectifs?
En tant qu'Analyste-Développeur Senior, vous faites partie d'une équipe de développement Agile
distribuée dynamiquement.
Vous participez au développement de nouvelles applications, fonctionnalités et traitements
d'erreur ainsi qu'à la maintenance opérationnelle, le tout dans le but d'apporter une valeur
maximale à l’entreprise.
Vous travaillez sur une grande variété de projets qui vous permettent de poursuivre votre propre
voie de développement professionnel, vos intérêts et vos ambitions. En plus de votre travail
quotidien, vous encadrez/guidez les membres juniors de l'équipe et utilisez vos connaissances
techniques pour donner des conseils sur les nouveaux projets de développement.
Quels sont vos responsabilités?
Vous êtes responsable de la maintenance et de l'évolution d'une ou plusieurs applications et
interfaces utilisées par YUZZU, ses clients et ses partenaires externes ;
Vous participez au développement d'applications nouvelles, innovantes et conviviales, basées
sur les normes de développement, les cadres de travail et les directives techniques et de
sécurité existants ;
Vous soutenez et/ou prenez en charge le processus de gestion des versions (release) dans
l'environnement de production et assurez le suivi de la mise en service ;
Vous communiquez directement avec les clients internes/externes au sujet de leurs processus
et besoins commerciaux. Vous analysez et remettez en question les exigences du business et
les transformez en solutions techniques en écrivant un code qualitatif et facile à lire. Vous
garantissez la qualité par un développement basé sur des tests et un apprentissage continu ;
En tant que véritable "professionnel software", vous créez des applications et des fonctions de
haute qualité qui génèrent une valeur commerciale supplémentaire. Vous restaurez les codes
existants si nécessaire ;
Vous guidez les développeurs moins expérimentés en effectuant régulièrement des révisions
de code et en leur fournissant des commentaires et des suggestions ;
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Vous prenez l'initiative en cas de demandes et/ou de problèmes plus complexes ;
Vous partagez activement vos connaissances et contribuez à l'amélioration continue de
l'équipe ;
Vous restez au courant des développements techniques.

Quels sont vos compétences/expériences?

Nécessaire:
Plusieurs années d'expérience professionnelle
Connaissance approfondie des frameworks récents Java (par exemple, Spring, Hibernate)
Expérience avec:
o Intégration des applications et excellentes compétences en matière de bases de
données relationnelles ;
o Fournir des solutions end-to-end, en tenant compte des processus business ;
o résoudre des problèmes et des tâches de complexité variable ;
o Méthodes de développement agiles telles que Scrum/Kanban.
Aperçu de la gestion du lifecycle management, de l'intégration continue et des outils
nécessaires (par exemple Jira, GitHub, Jenkins, etc.) ;
Une grande passion pour l'apprentissage, le développement personnel et le partage des
connaissances.

Un plus:
Bachelier ou master en IT ou dans un domaine lié à la technologie

Quel est votre profil?
Vous avez une bonne connaissance du français ou néerlandais ET de l’anglais ;
Vous êtes un joueur d’équipe très motivé ;
Vous êtes convaincu des avantages de la méthode Agile (par exemple : livraison étape par
étape, amélioration continue, travail d’équipe) ou vous êtes ouvert et disposé à l’essayer ;
Vous avez de fortes capacités d’analyse, un grand sens de responsabilités et une bonne éthique
de travail ;
Vous pouvez travailler en tant que "scientifique" pour expérimenter/tester, valider des
hypothèses et relier des points pour arriver à une évaluation/solution ;
Vous améliorez constamment la qualité et la structure des codes écrits précédemment ;
Vous pouvez traduire des concepts techniques dans un langage compréhensible ;
Vous pouvez superviser les membres juniors de l'équipe, notamment en leur fournissant des
explications, en leur assignant des tâches pour s'entraîner, en leur donnant un retour
d'information ;
Vous êtes patient et vous souhaitez aider les autres à évoluer ;
Vous avez l'habitude de travailler de manière indépendante
Vous pouvez, si nécessaire, suivre un processus de travail complet autour du "développementdéploiement-lancement".
Vous êtes ouvert au changement continu ;
Vous êtes résistant au stress ;
Vous aimez vos/nos clients !
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Notre offre?
Une rémunération compétitive accompagnée d’avantages extralégaux
Une ambiance de travail conviviale et un cadre de travail agréable
Une autonomie à la mesure de vos compétences
Une formation et un accompagnement continus

Qui est Yuzzu ?
Membre du Groupe AXA, l’un des plus importants groupes financiers mondiaux, Yuzzu, le nouveau nom
de Touring Assurances, est le leader du marché de l’assurance directe en Belgique. Nos
170 collaborateurs s’investissent chaque jour pour garantir un service qualitatif et personnalisé à nos
clients et partenaires.
Nous sommes une entreprise à taille humaine. Que ce soit au siège social, sur le site de Tour & Taxis à
Bruxelles, dans notre bureau satellite de Tongres ou dans les dix shops répartis aux quatre coins de la
Belgique, il règne une ambiance familiale et informelle, reflet d’une entreprise jeune et en pleine
croissance.
Nous misons aussi fortement sur nos collaborateurs et sur la qualité des relations interpersonnelles :
il faut une équipe solide pour relever les défis quotidiens et les traduire en solutions efficaces et
innovantes pour nos clients. Vous voulez faire partie de notre équipe ? Postulez maintenant !
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