
20/02/2021
Analyste développeur informatique h/f (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1111680

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de maintenance en informatique

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

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

Votre fonction : En tant qu'analyste développeur informatique h/f, vos tâches
sont les suivantes :

• Vous participez à l'analyse des besoins en développement
;

• Vous proposez des solutions techniques en adéquation
avec les objectifs de performance de la société ;

• Vous développez des solutions software de remplacement
(réalisations en VB6 et bases de données Access, avec un

langage de programmation libre, pour autant qu'il soit
pertinent) ;

• Vous prenez part au développement du site Internet et
autres moyens de communication ;

• Vous réalisez la maintenance des outils développés ;

• Vous rédigez la documentation technique liée à ces outils ;

• Vous participez à la résolution de problèmes techniques ;

• Vous suivez les nouveautés inhérentes à votre fonction.

Profil du candidat :

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

Technicien de maintenance en informatique

Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous êtes issu d'un bachelier en informatique ?

• Vous avez une expérience probante dans le domaine et,
plus précisément, dans celui du développement de solutions
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informatiques ?

• Vous savez mener à bien un projet de A à Z (évaluation
des besoins, ressources, objectifs, etc.) ?

• Vous avez une bonne connaissance de l'anglais technique
?

• Vous êtes organisé, méthodique, autonome et
orienté-solutions ?

Alors ce job est fait pour vous !

Nous vous proposons un contrat à temps plein en vue
d'engagement.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Avenue de Bouillon 29

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 24 08 80

E-mail : libramont@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/488149/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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