
10/02/2021
Développeur - informaticien h/f (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1109899

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de maintenance en informatique

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Developpeur(-se) et maitre dans la programmation et le
langage C++? Ce job est pour toi!

Nous recherchons un ou une top candidate pour se charger
du développement :

• de l'ERP interne à la société

• des logiciels satellites de celui-ci.

Profil du candidat :

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

Technicien de maintenance en informatique

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Anglais - Connaissance moyenne

• Français - Connaissance moyenne

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

Description libre : Compétences obligatoires:

• matrise du language C++ orienté objet

• maitrise de la programmation orientée objet

• bonne connaissances du My SQL

Compétences recommandées:

• maitrise de l'anglais technique (pour le logiciel)

• connaissance des librairies DevExpress, Android Studio
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Personnalité et dynamique de travail:

• Prise d'initiatives,

• Rigueur demandée

• Sens de l'organisation

• Anticipation

• Ouvert au télétravail si besoin

• Moyen de transport personnel : lieu mal désservi en
transport en commun

Nous vous offrons un travail à temps plein dans une société
en pleine expansion, avec des possibilités d'évolution. Le
poste à pourvoir est en vue de long terme.

Un salaire et des avantages extralégaux négociable ainsi
que des chèques restaurants de 6€.

Démarrage début mars idéallement.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

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/486759/f/

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