
DEVELOPPEUR INFORMATIQUE/CONSULTANT C# .NET H/F
EXPERT-IT

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
REGION BRUXELLES-CAPITALE

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Développeur informatique

Secteur d'activité Réalisation de logiciels

Lieu(x) de travail • OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
NIVELLES [ARRONDISSEMENT]

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

Votre fonction En tant que Développeur-Consultant C# .NET, vous serez
amené à assurer des missions principalement d'analyse et
de développement d'applications sur mesure pour nos
clients actifs dans des secteurs d'activités variés.
Vous vous intégrerez dans nos équipes existantes et
bénéficierez d'un programme permanent de formation. Les
prestations se feront en nos bureaux ou chez nos clients.

Profil du candidat

Formation(s) Niveau :

Baccalauréat professionnel

Intitulé du diplôme :

Graduat en informatique

Niveau :

Master

Intitulé du diplôme :

Licence en informatique

Expérience(s) professionnelle(s) Secteur :

Activités informatiques

Durée :

24 mois

Langue(s) • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

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

Connaissances spécifiques Analyse, design, architecture et développement de projets
sur plate-forme .NET.
Très bonnes connaissances pratiques de (expérience réelle
et professionnelle de plus d'un an) : - langage C# - Entity
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Framework - ASP-NET MVC - environnement de
développement Visual Studio
Très bonnes connaissances des technologies Web :
Angular, xHTML, CSS, Javascript, JQuery, bootstrap, Ajax
Analyse, design et conception Orientée Objet, UML;
SGBDR (SQL Server et autres).

Description libre Vous avez la passion des nouvelles technologies
informatiques dans le but de mettre vos compétences au
service du client et d'entretenir vos connaissances.
Vous aimez les nouveaux projets où vous pourrez assurer
des fonctions polyvalentes, soit en vous intégrant dans des
équipes existantes, soit de manière autonome.

Caractéristiques

Régime de travail Temps plein de jour

Contrat A durée indéterminée

Contact

Entité EXPERT-IT

Nom de la personne M. JANSSENS Albert

Adresse rue de Clairvaux, 10

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

BELGIQUE

Téléphone(s) Bureau : 010.49.51.00

E-mail info@expert-it.com

URL http://www.expert-it.com

Modalités de contact Veuillez envoyer votre candidature avec CV mis à jour
par mail ou courrier postal, svp.
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