
Who are we ?

Founded in 2018, Hexeko quickly became the benchmark in Belgium � on the «Sports and Leisure» employee benefit market. 
Sony, La Croix-Rouge, Univercells and many others have been won over.

Hexeko’s rapid rise 🛫 allowed it to be spotted in 2022 by Groupe Up, which is one of the most important players in its sector.

In order to enrich Up’s offer, Hexeko has been commissioned to develop a new product, a multi-benefit card managed by an 
application dedicated to employees and managers.

UpOne is born 🚀 and allows the group to align itself with the market offer.

Today our team is dedicated to this new product and is looking for a front-end profile that can support it.

Your mission 🌠 :

As a seasoned front-end developer, we will rely on you to: 

• Design and implement new features, refine and optimize existing features
• Ensure a high quality code base
• Define and disseminate good practices
• Participate and help break down the backlog into sprints

The tools 🔧 ?

• VueJS
• NodeJS
• VueX stores, VueRouter
• webpack
• Gitlab with CI/CD
• Docker development environment
• AWS
• Back-end: Laravel 8+ / PHP 7+ with Queues, Events, Mail, Cache

The profile � 

• Several years of experience in the creation of single-page web applications
• Excellent knowledge of JavaScript and Vue.js features, patterns and best practices
• Demonstrated high-level expertise with our stack: Vue.JS (Advanced/Expert), Git
• (Basic), SASS/SCSS (Advanced/Expert), Webpack
• Experience with UI frameworks such as Bootstrap
• Experience with statically typed programming languages (ideally TypeScript)
• Experience with test-driven JavaScript development
• Knowledge of cross-browser development and browser compatibility
• You enjoy developing NPM packages
• You are not afraid to take responsibility, you are curious, versatile and
• enthusiastic
• You are relentlessly proactive

Why choose Hexeko ?

• Competitive salary, based on experience
• Exciting work in a real startup environment
• CDI: start as soon as possible
• Flexible hours - up to 2 telecommuting days per week
• Very nice social benefits (🍕, 🚗, 	 ,🏛)
• A funny team 😀
• Team buildings in line with the desires of the teams
• Team lunches with supplement 🍺
• Ping-pong break 🏓

Send us your CV : 📨 jobs@hexeko.com



Qui sommes-nous ? 

Fondée en 2018, la société Hexeko est rapidement devenue la référence en Belgique �  sur le marché de l’avantage salarié «Sports et 
Loisirs». Sony, La Croix-Rouge, Univercells et bien d’autres ont été séduits.

L’ascension 🛫  rapide de d’Hexeko lui permet d’être repérée en 2022 par le Groupe Up qui fait partie des acteurs les plus importants 
de son secteur.

Afin d’enrichir l’offre d’Up, Hexeko est missionée pour développer un nouveau produit, une carte multi-bénéfices dont la gestion se fait 
via une application dédiée aux salariés et aux managers. UpOne naît et permet au groupe de s’aligner sur l’offre du marché. 

Aujourd’hui notre équipe se consacre à ce nouveau produit et est à la recherche d’un profil front-end qui pourra l’accompagner. 

Votre mission 🌠 :

En votre qualité de développeur front-end chevronné, nous compterons sur vous pour :

• Concevoir et implémenter de nouvelles fonctionnalités, affiner et optimiser les fonctionnalités existantes
• Assurer une base de code de haute qualité
• Définir et diffuser les bonnes pratiques
• Participer et aider à découper le backlog en sprints
• Les outils 🛠 ? 
• VueJS
• NodeJS
• VueX stores, VueRouter
• Webpack
• Gitlab with CI/CD
• Docker development environment
• AWS
• Back-end : Laravel 8+ / PHP 7+ with Queues, Events, Mail, Cache

Les outils  🔧 ?

• VueJS
• NodeJS
• VueX stores, VueRouter
• webpack
• Gitlab with CI/CD
• Docker development environment
• AWS
• Back-end: Laravel 8+ / PHP 7+ with Queues, Events, Mail, Cache

Le profil recherché 🕵� 
🕵🕵🕵🕵
• Plusieurs années d’expériences dans la création d’applications Web à page unique
• Excellente connaissance des fonctionnalités, des modèles et des meilleures pratiques JavaScript et Vue.js
• Expertise démontrée de haut niveau avec notre stack : Vue.JS (Advanced/Expert), Git
• (Basique), SASS/SCSS (Avancé/Expert), Webpack
• Expérience avec les cadres d’interface utilisateur tels que Bootstrap
• Expérience avec les langages de programmation à typage statique (idéalement TypeScript)
• Expérience avec le développement JavaScript piloté par les tests
• Connaissance du développement multi-navigateurs et de la compatibilité des navigateurs
• Vous aimez développer des packages NPM
• Vous n’avez pas peur de prendre des responsabilités, vous êtes curieux, polyvalent et
• enthousiaste
• Vous êtes proactif sans relâche

Pourquoi choisir Hexeko ?

• Un salaire compétitif, basé sur l’expérience
• Un travail passionnant dans un véritable environnement de startup
• CDI : début dès que possible
• Horaires flexibles - jusqu’à 2 jours de télétravail 🛠  par semaine
• Des avantages sociaux sympas (🍕, � , 🚗, 🏛) 
• Une équipe rigolote 😀
• Des team buildings en phase avec les envies des équipes 
• Des déjeuners d’équipe avec supplément 🍺
• Des pauses Ping-pong 🏓🛠 

Envoyez-nous votre candidature : 📨 jobs@hexeko.com


