Groupe d’assurance belge d’envergure internationale et composé de 50 000 collaborateurs,
Ageas est présent sur les marchés de l’assurance vie et non vie. Ageas est notamment présent
en France sur le marché de l’assurance de personne.
Forte de 200 collaborateurs et basée à la Défense, Ageas en France est spécialisée dans la
création et la distribution de produits d’assurance-vie, ainsi que le conseil et la distribution de
produits financiers
G.I.E regroupant l’ensemble des entités d’Ageas en France, Ageas Services centralise toutes les
fonctions supports.
Lead Developer
Au sein de la Direction informatique, le Lead developer contribue aux développements des
systèmes d’informations utilisés par Sicavonline, Ageas Patrimoine, encadre les développeurs
en les faisant monter en compétences, et participe à l’architecture globale du SI.
Les missions principales du Lead Developer sont :

-

Revoir le code des développeurs lors des Merge Requests
Encadrer techniquement, former et accompagner les développeurs
Formaliser les bonnes pratiques, en collégialité avec les développeurs seniors, et
s’assurer de leur bonne application par les développeurs.
Vérifier que les développeurs n’introduisent pas de faille de sécurité dans le code
(injection SQL, XSS, protection contre brute-force, …)
Analyser les besoins et les contraintes techniques
Participer aux études et aux chiffrages des projets
Participer à l’architecture globale des systèmes, établir les préconisations et participer à
leur mise en place
Suivi des montées de version (Symfony, PHP, python, mongodb, …)
Mise en place et réalisation des phases de tests techniques
Rédiger la documentation technique

Le/la candidat(e) idéal(e) pour le poste :
Diplômé(e) d’un BAC +5 d’une école d’ingénieur ou équivalent universitaire, vous justifiez d’une
expérience de 8-10 ans en en développement.
Vous maîtrisez PHP / Symfony / Python / Shell. Vous connaissez également BeHat, PHPUnit, ou
Jenkis et avez déjà travaillé avec NoSQL. Les environnements Linux et Docker n’ont pas de
secret pour vous.
Enfin, vous êtes curieux, disposez d’une bonne capacité à communique et appréciez le travail
d’équipe.
Poste basé à La Défense
Merci d’adresser vos candidatures à recrutement@ageas.fr avec la référence « Lead
Developer ».

