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Description

Pour te donner de solides bases, tes premiers mois seront essentiellement consacrés au développement.
Cette phase préparatoire te permettra non seulement de te familiariser avec les applications, mais aussi de
découvrir les outils, l’environnement, la structure et la méthode de travail chez AG Insurance.
Parallèlement, tu réaliseras également des missions plus spécifiques à l’équipe dans laquelle tu évolueras.
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La formation intensive et l’accompagnement de ton coach personnel et de ton mentor te permettent
simultanément d’acquérir une connaissance approfondie du département et de la diversité des fonctions et
des responsabilités.

in
g

é

-F

Avec les connaissances emmagasinées, tu pourras dans un second temps te lancer dans la phase
d’analyse, qu’elle soit technique ou fonctionnelle. Au cours de cette phase, tu développeras également ta
collaboration avec des collègues du business et d’autres équipes d’IS.
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Dès cet instant, tu piloteras ta carrière et tu décideras, en concertation avec nous, de l’orientation qui te
convient le mieux en fonction de tes compétences et de tes intérêts.
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Alors, es-tu plutôt technique ou fonctionnel ?
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Ambitionnes-tu de travailler dans des domaines tels que le design fonctionnel ou technique, l’architecture
ou la méthodologie ?
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Penses-tu avoir la stature d’un excellent leader de projets ou tu t’imagines davantage dans la peau d’un
meneur d’équipe ?

•Tu es master ou ingénieur avec intérêt pour le domaine IT.
•Tu es disposé à travailler dans un environnement multilingue (néerlandais / anglais).
•Tu as la volonté de progresser dans votre fonction et au sein d’AG Insurance.
•Tu apportes des idées neuves et originales afin d’aider AG Insurance à préparer l’avenir.
•Ton approche du client se reflète dans tous les aspects de votre travail.
Notre offre
Auprès du plus grand assureur du pays, IT est synonyme de
•Un département de quasi 600 personnes;
•De nombreux projets motivants;
•Une foule de programmes de formation sur mesure;
•Une dynamique forte;
•Outre ton manager, tu pourras également poser toutes tes questions au coach et au mentor qui te seront
attribués;
•Il existe un trajet de formation étendu, réparti sur environ deux mois et couvrant un large spectre; aspects
techniques informatiques, mais aussi gestion de projet, méthodologie de développement, architecture IT
etc;
•Ensuite, tu deviendras le pilote de ta carrière et tu choisiras l&#039;orientation qui répondra le mieux à tes
compétences et intérêts.
Toutes les offres sont disponibles sur www.jobinge.be
Fin de la validité de l'offre:31-3-2017
PDF généré le 26-6-2017
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Anne-Sophie Wauters
Rue Pont Neuf 17
1000
Bruxelles
Belgique
anne-sophie.wauters@aginsurance.be
02 664 13 82
jobs.aginsurance.be
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