
10/01/2021
Developpeur m/f/x (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-19774-LF-BE-080118

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Développeur informatique

Secteur d'activité : Fabrication de charpentes et de menuiseries

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

Votre fonction : Etes vous le developpeur m/f/x que nous cherchons pour
notre client situé à 6890 Libin?

En tant que développeur m/f/x

• vous travaillez au sein du département informatique de
l'entreprise

• vous développez de nouveaux programmes et assurez la
maintenance des applications existantes

• vous aidez les utilisateurs finaux a la prise en main de ces
applications (milieu de la production, industriel)

• vous analisez les demandes et les problèmes afin de
réaliser les opérations de maintenance

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

• vous êtes bachelier en informatique ou présentez une
expérience dans une fonction similaire

• connaissances en SQL

• capacité d'adaptation et d'analyse

• fexibilité dans le travail (savoir gerer plusieurs projets en
même temps)

• communication aisée (contact avec différents
départements)

• affinité avec le milieu industriel

• avoir un bon esprit d'équipe

• être rigoureux et appliqué
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• la maitrise de MVC est un atout

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Développeur informatique

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons:

Un contrat en vue d'engagement dans une société familiale
en plein essor de la province de Luxembourg qui laisse
place à l'autonomie, l'initiative et la prise de responsabilités.

Une formation au sein du service de formation interne de la
société .

Une ambiance de travail décontractée .

Horaire : Temps plein (40 heures par semaine) du lundi au
vendredi.

Arrivée entre 07h30 et 08h30 et départ entre 16h30 et
17h30 .

Possibilité de télétravail 1 jour par semaine .

Vous vous reconnaissez dans cette description de
développeur informatique h/f/x ?

N'hésitez pas à transmettre votre candidature via le bouton «
Postuler » ou via le lien. Ensuite, n'oubliez pas de confirmer
votre candidature, dans les 48h, en cliquant sur le lien qui se
trouve dans l'e-mail de confirmation que vous avez reçu de
notre part.

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler !
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Besoin d'informations complémentaires ? Contactez
l'agence Adecco au 061/680.126 ou
onsite.pierret@adecco.be

Vous ne correspondez pas à ce poste ?

Consultez toutes les offres de l'agence de Libramont via le
lien :
https://www.adecco.be/fr-be/offres-emploi/resultats?k=&l=&BranchCode=ADBE_783&di
splay=10

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=67867358&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-19774
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