Offre d’emploi - développeur e-learning
Avec Neo, votre carrière devient une expérience
Neo se positionne sur le marché avec une large offre e-learning : de simples programmes de
présentation sur des formations commerciales et de produits à des campagnes d'apprentissage
complètes. Deux choses se dégagent : notre focalisation sur l'expérience d'apprentissage du
participant, ainsi que l'implication du client pour développer son cours.
Avec Neo, apprendre devient une vraie expérience. Nos formations sont une expérience en soi et
toujours pertinentes, car adaptées à l'environnement du participant. Nous ne proposons donc rien
d'uniforme, mais des e-formations efficaces, développées en étroite collaboration avec des clients et
participants de différents secteurs. C'est ainsi que nos cours répondent parfaitement à leurs besoins.
Neo est une filiale du groupe Xylos, un prestataire leader de services informatiques. Dont l'objectif
est d'augmenter la productivité des entreprises et d'améliorer leurs résultats. Comment ? Avec des
solutions informatiques étudiées, un service personnalisé et ... des collaborateurs professionnels
comme vous.
Vous rejoignez une équipe de consultants expérimentés qui développent les e-formations.

Votre job est plein d'avenir
Vous êtes le développeur expérimenté chargé du volet technique de nos projets. Vos tâches sont
notamment les suivantes :
•

Vous veillez à la qualité technique de la conception et du scénario pédagogiques dans l'un
des systèmes auteur courants.

•

Votre contribution technique met nos concepteurs sur la bonne voie. Ainsi, ils tirent
vraiment le maximum de nos outils.

•

En matière de LMS, vous transformez parfaitement une conception graphique en solution
vraiment efficace.

Votre profil
Pour votre connaissance et expérience, nous déroulons le tapis rouge :
•

Vous êtes particulièrement attiré(e) par le technology based learning.

•

Adobe Captivate et/ou Storyline n'ont plus aucun secret pour vous.

•

SCORM et LMS ne vous sont pas inconnus.
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•

Avec votre connaissance de HTML 5, CSS 3 et éventuellement PHP, vous surclassez tous les
autres candidats.

•

Qualité et précision sont vos marques de fabrique.

•

Vous avez une excellente connaissance du néerlandais et une bonne connaissance de
l'anglais.

•

Vous savez travailler en équipe : c'est ensemble que vous obtenez de bons résultats.

•

Pour vous, flexibilité n'est pas un point d'interrogation, mais un point d'exclamation.

Neo travaille, aussi à votre avantage !
•

Vous occupez un poste motivant dans une équipe jeune et dynamique, jour après jour.

•

Vous ne restez pas sur votre faim : les projets passionnants ne manquent pas !

•

Chez nous, vous continuez à vous perfectionner. Avez-vous déjà consulté notre offre de
formation ?

•

Nous vous gratifions d’un joli salaire et d’avantages extralégaux : assurance hospitalisation,
plan de retraite et véhicule d’entreprise.

Nous espérons que vous êtes notre nouvel développeur e-learning !
Vous croyez dans des valeurs telles que le pragmatisme, la priorité aux personnes, la perspective et
le professionnalisme ? Dans ce cas, déposez vite votre candidature en ligne !
Pour de plus amples informations contactez Tanja Somers au n° 02/264.13.78
ou yourjob@xylos.com.
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