
Recrutent

Votre mission : 
Sous la conduite du responsable développement, votre mission est la suivante : 
en collaboration avec les autres développeurs, développer, paramétrer, 
tester, documenter et participer au support des applications informatiques en 
respectant les spécifications fonctionnelles et techniques.

→ A ce titre, vous effectuez les tâches suivantes :
∙  Développer des applications depuis une analyse détaillée :
   -  respecter strictement les descriptions fonctionnelles élaborées par les 

analystes ainsi que les intégrations définies
∙  Participer aux tests d’intégration sous l’encadrement du project manager
∙  Rédiger la documentation des logiciels développés
∙  S’approprier l’environnement technique et les outils
∙  Répondre aux demandes de modification (change requests)
∙  Maintenance :
   -  résoudre les incidents et les problèmes (sur la base de l’analyse réalisée)
   -  participer aux gardes de production des soirs et week-end
∙  Veiller à l’usage discipliné des normes et des outils de l’entreprise

Votre profil : 
∙  Master ou Bachelier en informatique
∙  Quelques années d’expérience dans une fonction de développeur constitue un 

atout. Jeunes diplômés bienvenus
∙  Connaissance académique d’au moins 1 environnement technique (.Net, JAVA, 

MS SQL Server) et des technologies et langages liés à l’Internet
∙  Utilisation productive d’un environnement PC/Windows et des outils MS Office
∙  Connaissances basiques des environnements serveurs Windows et/ou Linux
∙  La connaissance du développement d’applications « mobiles » constitue un 

atout
∙  Passionné(e), très méticuleux(se), curieux(se) et discipliné(e), toujours en quête 

de qualité
∙  Aime chercher, se former, et approfondir ses connaissances
∙  Résous les problèmes de manière créative
∙  Capacité à travailler en groupe
∙  S’adapte facilement à de nouveaux standards
∙  Français et Anglais, le Néerlandais constitue un atout

Un(e) Software Developer (M/F) 

Temps plein - Basé(e) à Bouge
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Intéressé(e) par ce poste ?
N’hésitez pas à envoyer votre candidature accompagnée 
d’un CV détaillé, pour le 20 mars 2019  au plus tard, 
par e-mail à l’adresse suivante : emploi@lavenir.net


