BEN JE OP ZOEK NAAR EEN BOEIENDE JOB MET SOCIALE IMPACT?
DAN BEN JIJ WELLICHT DE NIEUWE COLLEGA DIE WE ZOEKEN!

***

SALESFORCE ONTWIKKELAAR (M/V)
Version française page 3
microStart is de leidende microfinancieringsinstelling in België.
Ze begeleidt en
verleent microkredieten aan ondernemers die geen toegang hebben tot financiering van de
traditionele banksector
Vandaag is microStart één van de meest dynamische en innovatieve Europese spelers op het gebied
van professioneel microkrediet, met de begeleiding van 1115 ondernemers en de financiering van 624
microkredieten.
Om onze sociale impact te verdubbelen, is microStart begonnen met een ambitieus
digitaliseringstraject met de ondersteuning van vooraanstaande technologiepartners, zoals
Accenture, Singlify en asUgo Consulting. We ontwikkelen hiervoor voornamelijk op het Salesforce
Platform.
De corona crisis heeft dit proces nog een boost gegeven en in het kader van de versnelde
implementatie van onze digtale roadmap, zijn we op zoek naar een gemotiveerde en hands-on
Salesforce ontwikkelaar, die deze transatie mee wil helpen dragen.

Naar wie zijn we op zoek?
We zoeken naar een Saleforce ontwikkelaar die
•
•
•

Een cruciale rol wilt spelen in de digitalisering van de grootste profesionele microkrediet
organisatie in België
Een passie heeft voor Salesforce en steeds pro-actief op zoek gaat naar de opportuniteiten
die het platform te bieden heeft.
Met een hands-on en Agile mindset, die concrete resultaten wilt behalen.

Je wordt tewerkgesteld in een jonge en dynamische organisatie en zal nauw samenwerken met onze
IT Manager (tevens product Owner), onze ICT administrator en consultancy agentschappen zoas
Accenture, Singlify en AsUgo consulting.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden
Als ontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor de verdere ontwikkelingen en onderhoud van onze
salesforce omgeving. Je voornaamste taken zijn:
•
•
•

Opstellen solution design en inschatten van de user stories en bugs.
Ontwikkelen, unit test en de implementatie van nieuwe features
Opmaken van technische documentatie

•
•
•

2e-lijn support voor onze medewerkers
Je bent de rechterhand en geeft technisch advies aan de IT manager, bijvoorbeeld bij een
marktonderzoek naar nieuwe Salesforce Apps.
Technische advies bij het bepalen van onze IT-architectuur en onze Buy-Build strategie

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een uitgebreide kennis en bewezen ervaring met Salesforce en de ontwikkeling van Salesforce
CRM systemen (Sales Cloud, Platform, Saleforce communities)
Een goede kennis van Apex en Lightning Components
Sterke analyse en (technische) design skills
Een team player met een Agile en en ondernemende mindset
Een vlotte kennis van het Engels.
Kan zelfstanding werken
Duidelijke en éénduidige communicatie
Voeling met sociale economie, microkredieten of ondernemerschap
Salesforce Certified Administrator en een extra certificaat. (Advanced Administrator, Platform
App Builder of Platform Developer)

Meerwaarde
•
•
•
•
•

Een goede kennis van HTML / CSS
Een goede kennis van Drupal & PHP
Ervaring met Scrum
Een goede kennis van de Salesforce App Exchange
Nederlands of Frans als moedertaal.

Wat kunnen we aanbieden
•
•
•
•
•
•
•

Contract van onbepaalde duur
Bijkomende ziekteverzekering (DKV)
Maaltijdcheques
GSM en computer
Je werkt in een divers, dynamisch en jong team, met een sociale missie!
Je werkt samen met vooraanstaande technologiepartners
De werkplaats bevindt zich in Rue de Fiennes, 77, 1070 Brussel (7 min stappen van het zuidstation).
Thuiswerken is mogelijk in overleg met de IT-Manager.

Enthousiast om ons team aan te sluiten?
Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 17 Januari 2021 naar: microStart, ter
attentie van Jente Minne, de Fiennestraat 77, Anderlecht of naar jobs@microstart.be (met referentie:
ICT/2021).
We informeren de kandidaten op de shortlist, ten laatste 7 dagen na de deadline van de applicatie.
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À LA RECHERCHE D’UN TRAVAIL STIMULANT À IMPACT SOCIAL?
VOUS POURRIEZ ÊTRE LE (LA) NOUVEAU(NOUVELLE) COLLÈGUE QUE NOUS CHERCHONS !

***

DÉVELOPPEUR.EUSE SALESFORCE – (H/F)
En tant qu’institution de microfinance leader en Belgique, microStart accompagne et octroie
des microcrédits aux (futurs) entrepreneurs n'ayant pas accès au financement du secteur bancaire
traditionnel.
Aujourd'hui, microStart est l'un des acteurs européens les plus dynamiques et innovants dans le
domaine du microcrédit professionnel, soutenant 1115 entrepreneurs et finançant 624 microcrédits.
Pour doubler son impact social, microStart s'est engagé dans un projet de digitalisation ambitieux
avec le soutien de partenaires technologiques renommés tels qu'Accenture, Singlify et asUgo
Consulting. Nous développons principalement via la plate-forme Salesforce.
La crise actuelle a accéléré le projet et, dans le cadre de la mise en œuvre de notre roadmap digitale,
nous sommes à la recherche d'un développeur.euse Salesforce motivé, qui soit prêt à contribuer à
cette transition.

Qui cherchons-nous ?
Nous recherchons un développeur Saleforce qui :
•
•
•

veut jouer un rôle crucial dans la digitalisation du leader en microcrédit professionnel en
Belgique.
est passionné par Salesforce et recherche toujours de manière proactive les opportunités à
saisir sur la plateforme.
avec un esprit agile qui veut obtenir des résultats concrets.

Vous serez employé dans une organisation jeune et dynamique et travaillerez en proche collaboration
avec notre responsable informatique (également Product Owner), notre administrateur TIC et des
partenaires renommés telles qu'Accenture, Singlify et AsUgo consulting.

Tâches et responsabilités principales
En tant que développeur, vous êtes responsable de faire évoluer et maintenir notre plateforme
Salesforce. Vos principales tâches sont :
•
•
•
•
•

Rédaction de solution design et estimation des Users Stories et Bugs ;
Développements, Unit test et mise en production des nouvelles fonctionnalités ;
Préparation de la documentation technique ;
Soutien de deuxième ligne pour nos employés ;
Vous êtes le bras droit et donnez des conseils techniques au responsable informatique, par
exemple dans le cadre d'une étude de marché des nouvelles applications Salesforce ;
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•

Conseil technique pour la définition de notre architecture informatique et de notre stratégie
de Buy-Build.

Qui êtes-vous ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez une connaissance et une expérience en Salesforce et en développement des
systèmes CRM Salesforce (Sales Cloud, Platform, Saleforce Community).
Vous avez une bonne connaissance d’Apex et Lightning Components
Vous avez de solides compétences en matière d'analyse et de conception (technique)
Vous êtes un Team Player avec un esprit agile et entrepreneurial
Vous avez une connaissance courante de l'anglais.
Vous êtes capable de travailler de façon indépendante
Vous communiquez avec clairet et sans ambiguïté
Vous avez des affinités avec l’économie sociale, le microcrédit ou l'entrepreneuriat

Valeur ajoutée
•
•
•
•
•
•

Vous disposez des certificats suivants : Salesforce Certified Administrator et un autre
certificat. (Advanced Administrator, Platform App Builder of Platform Developer)
Vous avez une bonne connaissance de HTML / CSS
Vous avez une bonne connaissance de Drupal & PHP
Vous avez une expérience avec Scrum
Vous connaissez Salesforce App Exchange
Vous parlez couramment le néerlandais ou le français

Condition contractuelles
•
•
•
•
•
•
•

Contrat à durée indéterminée, temps plein, 38h/semaine.
Assurance maladie complémentaire (DKV).
Chèques-repas, GSM et ordinateur de fonction.
Possibilité de télétravail deux fois/mois.
Travailler au sein d’une équipe jeune et dynamique, avec impact social
Vous travaillerez avec des partenaires technologiques de premier plan
Vous travaillez au siège, situé à rue de Fiennes, 77, 1070 Bruxelles (à 7 minutes à pied de la gare du
Midi). Le travail à domicile est possible en concertation avec le responsable informatique.

Envie de rejoindre microStart ?
Veuillez envoyer votre lettre de candidature avec CV avant le 17 janvier 2021 à : microStart, à
l'attention de Jente Minne, Fiennestraat 77, Anderlecht ou à jobs@microstart.be (avec la référence :
ICT/2021).
Nous informerons les candidats présélectionnés au plus tard 7 jours après la date limite de dépôt
des candidatures.
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