
29/11/2019
DÉVELOPPEUR WEB - CENTRE FORS (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3086745

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Web développeur

Date d'engagement : du 06/01/2020

Secteur d'activité : Autres activités rattachées à l'informatique

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le centre de recherche FoRS participe à divers projets de
recherches tant au niveau de la région Wallonne que de
l'Europe. Son expertise au niveau de la recherche appliquée
en informatique (située à Marche-en-Famenne) en fait un
partenaire de choix pour les PME wallonnes et les
partenaires scientifiques universitaires. L'équipe est
actuellement à la recherche d'un nouveau collaborateur pour
renforcer les compétences au niveau du développement
web. Dans le cadre de cette fonction vous serez amené à
prendre part au développement web d'un projet de
recherche en tant que développeur principal, vos
compétences seront aussi utilisées pour appuyer d'autres
projet.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Baccalauréat en informatique
de gestion)
• Master - (Master en sciences informatique)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Web développeur

Secteur : :

Autres activités rattachées à l'informatique

Description : :

Une expérience dans le domaine est un atout, les projets
personnels sont pris en compte.

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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Connaissances spécifiques : Connaissances spécifiques : PostgreSQL, HTML, CSS,
Angular, PHP, Node.js

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : flexible

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Rythme de travail : 38h/semaine avec suivi du calendrier
scolaire Hénallux (vacances de Toussaint, Noël, Carnaval,
Pâques, fermeture annuelle d'un mois l'été)

Salaire : barème 346

Contact

Nom de l'entreprise : Département technique de Marche-en-Famenne(MASI)

Nom de la personne : M. Renson Paul (Directeur FoRS)

Adresse : Marche, Rue Victor Libert 36H

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

E-mail : paul.renson@henallux.be

Modalités de candidature : Envoi du CV et d'une lettre de motivation par mail.

Les candidats seront recontactés par téléphone.
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