“UX/UI DESIGNER” OR “FRONT-END DEVELOPER” (H/F)
Entreprise innovante dans le domaine de la Médecine Nucléaire, Trasis développe, fabrique et commercialise des appareillages
automatisés pour la fabrication et l’administration de médicaments radiopharmaceutiques. Notre société belge a pour mission
principale de contribuer à l’amélioration du diagnostic et de la thérapie de maladies telles que le cancer, les maladies infl ammatoires
ou encore les maladies neurodégénératives. En rejoignant Trasis, entreprise prometteuse de l’année 2017, vous intégrerez une
équipe jeune et dynamique qui place la vie au centre de ses intérêts.

Votre profil:

La fonction:
Au sein du département IT, sous la responsabilité du Team
Leader, vous rejoindrez l’équipe pour assurer selon vos
compétences et atouts, le développement des logiciels de
contrôle (client lourd ou client léger) de nos appareillages
automatisés. Dans ce cadre :
▪

Vous serez le point central pour le développement
des interfaces utilisateurs en élaborant leurs
spécifications et en proposant des prototypes aux
développeurs ;

▪

▪

Vous avez une expérience en développement d’interface
utilisateur ou vous avez des visuels à nous communiquer ;

▪

Vous êtes motivé, impliqué et rigoureux ;

▪

La curiosité et la créativité sont des mots qui vous
correspondent ;

▪

Une bonne connaissance de l’anglais est exigée ;

▪

La connaissance d’un logiciel de prototypage d’UI et de
dessin vectoriel est demandée.

En fonction de votre profil, vous pourriez
également participer à leur implémentation dans le
logiciel (HTML/CSS et/ou XAML/WPF).

Nous offrons:
La possibilité de donner libre cours à votre créativité au travers d’un emploi varié, intéressant et motivant ; toujours orienté vers
l’avant.
L’opportunité de vous impliquer dans une entreprise à forte croissance active dans le domaine de la santé, orientée exportati ons et
dont une des valeurs est la proximité avec le client.
Une ambiance de travail simple et sympathique où le respect de l’autre, la collaboration et l’implication forment la clé de v oûte de la
structure.
Un environnement professionnel innovant, exploitant des nouvelles technologies, avec un salaire attractif en fonction de votre
expérience et de votre performance, assorti d’avantages extra-légaux.

▪

Intéressé(e)??
Intéressé(e)
Envoyez-nous
par e-mail
ou courrier,
votre CV
et votre lettre
motivation, enrichie par 1-2 exemples concrets de votre expérience
▪
Réaliser des
opérations
de production
(assemblage
et de
conditionnement)
dans
un
ou
plusieurs
des
domaines
repris
dans
la
description
de
fonction.
▪
Réaliser de contrôles in-process
▪
Suivre des règles d’hygiène et de sécurité.
Seules les personnes correspondant au profil recherché seront recontactées.
▪
Compléter les enregistrements de production
▪

Alerter en cas d’anomalies rencontrées

▪

l’attention les
de :zones équipements et/ou le matériel en s’assurant de leur conformité
Nettoyer etA entretenir

▪

Préparer laAnne
zoneSTEFFENS
de travail et les équipements de production utilisés

▪

jobs_trasis@trasis.com

Rue Gilles Magnée, 90
4430 Ans, Belgium

Gérer les stocks de consommables (production et entretien salle blanche)

www.trasis.com

