18/10/2017
DEVELOPPEUR INFORMATIQUE - PROGRAMMEUR PHP (H/F)
FERNELMONT
REFERENCE: Le Forem 2171248

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Web développeur

Secteur d'activité :

Réalisation de logiciels

Lieu(x) de travail :

• FERNELMONT
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Que vous sortiez récemment de votre baccalauréat/master
ou que vous ayez déjà une première expérience, sous la
responsabilité d'un chef de projet, vous participerez
principalement au développement d'applicatifs de gestion
développés en PHP au sein de l'entreprise.
Vous assurerez:
• l'analyse du besoin client, en collaboration avec notre
gérant,
• la rédaction du cahier des charges des développements
ainsi que des offres qui y sont associés,
• les tests préalables avant une mise en production.

Vous assisterez occasionnellement le technicien de
production en terme de dépannage technique (problème
machine, installation logiciels,...) et de production
quotidienne. Un minimum de connaissances de
l'environnement Windows et du matériel informatique est
donc souhaitable.

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Bachelier académique • Master -

Langue(s) :

• Anglais - Connaissance moyenne
Description :: Un bon niveau de compréhension à la
lecture est demandé.

Permis de conduire :

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques :

Des connaissances en PHP, HTML/CSS, MySQL sont
nécessaires. La connaissance de Framework
Bootstrap/Angular est un plus.

Description libre :

Vous aimez travailler dans une petite entreprise avec
ambiance et horaire conviviaux, vous avez une grande envie
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d'apprendre et de réussir.

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Heures/sem

38h00

Type :

A durée indéterminée

Avantages :

• Treizième mois
• Chèque-repas

Commentaire (avantages) :

Double pécule de vacances.

Salaire :

À discuter

Contact
Nom de l'entreprise :

PROSOLIT

Nom de la personne :

M. JACQUES Bruno (Gérant)

Adresse :

6A Rue Georges Cosse, ZI, Nov.
5380 Fernelmont
BELGIQUE

E-mail :

jobs@prosolit.be

Modalités de candidature :

Merci d'envoyer votre candidature et lettre de motivation par
mail à jobs@prosolit.be avant le 31/10/2017.
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