
12/02/2021
DEVELOPPEUR INFORMATICIEN

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3589432

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 : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : • Vous intégrez le département informatique du groupe;

• 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.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique -

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

Développeur informatique

Secteur : :

Fabrication de charpentes et de menuiseries

Durée : :

12 mois

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

Description libre : • Vous avez une bonne maitrise du langage C++ orienté
objet et de la Programmation Orientée Objet ainsi qu'une
bonne connaissance du My SQL.

• Initiative, rigueur, sens de l'organisation et anticipation
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sont vos principales qualités.

• La connaissance des librairies DevExpress, Android
Studio et de l'anglais technique est considérée comme un
atout.

• Vous possédez votre permis de conduire et une voiture
personnelle.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue de CDI

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un travail dans une société en pleine
expansion, avec des possibilités d'évolution. Un salaire
attrayant agrémenté de divers avantages extralégaux.

Salaire : En fonction de vos compétences et qualifications

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

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

Adresse : Grand rue 33B

B-6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061210990

E-mail : libramont@daoust.be

URL : www.daoust.be

Modalités de candidature : Merci de nous transmettre votre candidature à
libramont@daoust.be
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www.daoust.be

