Senior Technical Designer IT
Mission:
Notre secteur très compétitif traverse une période de chamboulements, autour de la mobilité et de la
digitalisation. Mobile solutions, e-commerce, realtime data integration, big data, digital marketing, smartscan,
hybrid sales devices, mobile payments … Tous ces sujets deviennent notre réalité. Cela ne nous rend pas la vie
plus facile mais cela rend le travail excitant. Pour réaliser ces défis, nous voulons renforcer nos équipes de
plusieurs dizaines de collègues, dont des senior technical designers, ceci aussi bien pour nos applications que
pour nos systèmes.
Pourquoi avons-nous besoin de Senior Technical Designers en IT?
Nous avons des ambitions fortes quand il s’agit de solutions modulaires et data-processing. Pour y arriver, nos
solutions technologiques doivent être bien élaborées. C’est là que vous entrez en piste ! Parce que vous êtes
l'architecte du déploiement de notre technologie. Vous concevez le squelette de nos applications et systèmes.
Vous réinventez et améliorez l’application de la technologie de manière à ce que vos collègues ne sont
aucunement retardés pour tester des nouveautés. Autrement dit: vous veillez à ce que les Business Analystes
IT et les Project Managers IT puissent se concentrer sur le fonctionnel et la planification pendant que vous
vous occupez de tout ce qui est couches applicatives, composants techniques et composants de réseaux. Nos
solutions fonctionnent dans un environnement hybride et on-premise.
Qu'allez-vous faire?
-

-

-

-

Technical solution- Vous créez l’architecture technique de nos applications et coordonnez la
construction de nos applications et notre infrastructure IT en traduisant les souhaits des clients
(internes) en solutions techniques.
Design – Vous adaptez nos systèmes de telle manière qu’ils s’associent à nos besoins d’aujourd’hui et
de demain. Grace à votre connaissance technique illimitée, vous savez ce qui est possible et quel
design, combinaisons et components spécifiques sont appropriées. Mais vous savez aussi ce qui est
réaliste et quels outils sont efficaces et facile à utiliser.
Solution coordination – Vous coordonnez, avec l’aide de nos fournisseurs externes, la création et
l’intégration de nos systèmes et vous solutionnez les éventuels problèmes par une diagnostic et une
identification de la solution.
Break the silos – Vous discutez avec les autres équipes pour enrichir vos résultats avec leurs visions et
idées.
Technology improvement – Vous réfléchissez sans cesse sur les manières d’améliorer notre
technologie actuelle.
System & application documentation – Vous créez et entretenez la documentation technique.

Profil souhaité:
Que pouvez-vous nous proposer?
Il y a une solution pour chaque problème. Et d’autant plus complexe est le problème, d’autant plus vous pensez
« out of the box ». A ce talent unique, nous pouvons ajouter les basiques suivants:












Vous êtes orienté clients (comme tout le monde chez nous.)
Vous avez des compétences très fortes en communication vous permettant de traduire ce qui est
complexe.
Vos langues maternelles sont OS et DBMS (Linux, windows, Oracle, SQL, Informix). Mais vous vous
débrouillez aussi en SAP, Wan, San & opslag.
Vous connaissez parfaitement Application & Web servers. Et Websphere, Tomcat, apache et iis n’ont
pas de secrets pour vous.
Vous vous y connaissez en matière de téléphonie, serveurs, réseaux et systèmes de sécurités
(firewalls, load balancers, …)
Vous gérez facilement une importante charge de travail et n’hésitez pas à intervenir en dehors des
heures de travail pour solutionner une crise occasionnelle.
La curiosité et l’intérêt très fort pour les tendances du marché sont essentiels.
Vous êtes polyvalent et flexible, le changement permanent vous stimule.
Vous maîtrisez minimum deux de ces langues: NL, FR & EN.
Vous contribuez à l’objectif d’équipe et prenez vos responsabilités.
Vous avez une attitude positive et ouverte.

De plus nous attendons:



Un Master en IT.
Nous cherchons des candidats avec 5 à 10 ans expérience.

Offre




Un contrat d’une durée indéterminée.
Un salaire attractif avec des avantages extra légaux.
Des formations permanentes et beaucoup de possibilités de croissance.

Nous sommes à l’origine de la révolution du digital customer experience. Vous avez donc l’opportunité de
travailler aux projets intéressants et innovants qui auront un impact énorme sur le retail.

About us…
MRK Recruitment & Coaching is a key player in the Recruitment on Digital, Analytics & Transformation Expert.
We are active in several sectors like banking, e-commerce, FMCG, telecom, HR, pharma…
MRK Recruitment & Coaching focus on client expectations but also on candidate’s ones! We want to make
sure you will enjoy your work and will get the best opportunities to evolve: “the right person in the right job
in the right environment”.
That’s why our clients trust us for more than 6 years… We have built with them a strong partnership proposing
Recruitment & Coaching services.
That’s why, we make the difference as a Recruitment & Selection Challenger.
Hope to discuss with you soon…
Karlyne Kanuma
Your Recruitment Challenger…
jobs@mrk-recruitment.be
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