
25/01/2021
DEVELOPPEUR INFORMATIQUE DE COMPÉTITION (H/F/X)

TRANSINNE

REFERENCE: Le Forem 3566058

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Développeur informatique (Développeur industriel)

Secteur d'activité : Autres industries diverses

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

Votre fonction : PIERRET SA se développe, notre service informatique aussi
! Nous recherchons pour notre site de Transinne (au pied de
la sortie N° 24 - E411) :

un DEVELOPPEUR INFORMATIQUE de compétition !
(H/F)

Passionné par l'informatique, on cherche avant tout une
personnalité : un goût des responsabilités et du
challenge ! Tu es rigoureux, un peu geek, autonome ?
Tu aimes travailler dans une ambiance conviviale tout
en construisant des projets pérennes, alors rejoins
notre équipe !

Ta mission, si tu l'acceptes

• Tu intègres notre équipe informatique, déjà au nombre de
huit.

• Tu participes au développement de nouveaux
programmes et à la maintenance des applications
existantes.

• En contact direct avec les utilisateurs finaux, tu les
épaules dans la prise en main des différentes applications.
Pour cela, tu chausses tes bottines de sécurité et descends
dans l'usine à la rencontre de nos opérateurs de production,
de nos chauffeurs...

Tu analyses les demandes, les problèmes (et oui il y en a
parfois !) et réalises des opérations de maintenance.

• Tu participes à des projets de nouveaux développements
avec ton équipe et les demandeurs.

• Tu aides ponctuellement à l'installation de nouveau
matériel avec l'équipe infra.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique -

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

Développeur informatique (Développeur industriel)

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
disposez d'un moyen de locomotion pour vous rendre à
l'emploi)

Description libre : Vous êtes titulaire d'un diplôme supérieur en informatique
ou avez déjà travaillé dans un poste équivalent ?

Vous possédez :

• Des connaissances en SQL.

• Des capacités d'adaptation et d'analyse.

Vous êtes organisé, vous relevez les défis variés avec brio
! Vous travaillez en équipe. Le milieu industriel ne vous fait
pas peur ! Curieux, vous avez toujours pleins d'ide#es que
vous vous efforcez à mettre en place.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38/40

Horaire : flexibilité : arrivée entre 7h30 et 8h30 et départ entre 16h30
et 17h30

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : pour commencer dès que possible (janv ou fév 2021)

Commentaire (avantages) : bonus annuel - épargne pension - déplacements suivant
abonnement social - 13ème mois - teletravail

Ce que nous t'offrons

Une ambiance de travail décontractée dans un service
jeune, dynamique, talentueux, sympa (et humble). Une
formation progressive en interne avec tes nouveaux
collègues. Un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Un package salarial attractif (chèques repas, bonus annuel,
épargne pension,...). Une entreprise (vraiment) familiale,
dynamique, en pleine expansion et bouillonnante de projets !
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Un horaire modulable, où tu peux arriver entre 7h30 et 8h30
et partir entre 16h30 et 17h30. Télétravail possible, même
après ce fameux Covid.

Contact

Nom de l'entreprise : PIERRET

Nom de la personne : Mme Gillard Anne-Sophie (Assistante RH)

Adresse : Zoning Le Cerisier,Transinne 10

6890 Libin

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/655020

E-mail : rh@pierret.net

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature par email :
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