
05/10/2020
DÉVELOPPEUR INFORMATIQUE (H/F/X)

TRANSINNE

REFERENCE: Le Forem 3451440

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Développeur informatique

Secteur d'activité : Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de
construction

Lieu(x) de travail : • TRANSINNE
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : • Vous intégrez le département informatique de l'entreprise ;

• Vous participez au développement de nouveaux
programmes et à la maintenance des applications
existantes ;

• En contact direct avec les utilisateurs finaux, vous les
aidez dans la prise en main des différentes applications.
Pour cela vous êtes amenés à vous rendre sur le terrain, en
milieu industriel. Vous analysez les demandes et les
problèmes et réalisez des opérations de maintenance ;

• Vous participez à des projets de nouveaux
développements en équipe avec les autres membres du
département informatique et les demandeurs ;

• Vous aidez ponctuellement à l'installation de nouveau
matériel avec l'équipe infra.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : • Vous avez un Bachelier en informatique ou expérience
dans une fonction similaire ;

• Vous avez des connaissances en SQL ;

• Vous êtes flexibilité dans le travail (amené à travailler sur
plusieurs projets en même temps) ;

• Vous êtes proactif, organisé et empathique ;
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• Vous avez une affinité avec le milieu industriel ;

• La maîtrise de MCV est un atout.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Horaire : Un horaire variable, possibilité d'arriver entre 7h30 et 8h30
et départ entre 16h30 et 17h30 ;

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue de CDI

Salaire : Un package salarial attractif selon vos compétences et votre
expérience ;

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust

Nom de la personne : Mlle Gehenot Tracy (Consultante commercial)

Adresse : Grand'Rue 33b

B-6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/21.09.90

E-mail : libramont@daoust.be

URL : www.daoust.be

Modalités de candidature : Intéressé ? Merci de nous envoyer votre cv à l'adresse mail
suivante : Libramont@daoust.be
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