Dans le cadre de son expansion et du déploiement de la solution T-REPORT vers l’étranger,
Management Tools Company recherche pour son site de Namur :

Un analyste - développeur informatique
Vos missions :
Sous la responsabilité du Responsable de développement, vous viendrez renforcer l'équipe
de développement et vous serez amené à :
•
•
•
•
•
•

Réaliser le développement des nouvelles fonctionnalités sous Windev 25
Corriger les anomalies rencontrées et proposer un retour sur expérience
Vous apportez une contribution active aux brainstormings d'équipe liés à
l'architecture de développement des nouveaux modules
Vous prenez en charge le testing des fonctionnalités écrites par d'autres
développeurs
Déployer les mise à jour chez nos clients
Vous écrivez clairement sur le suivi de vos tickets de développements.

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Vous disposez d'un Master, bachelier, graduat en informatique de gestion ou
équivalent par expérience.
Vous faites preuve de bonnes capacités d’analyse et de synthèse.
Vous recherchez activement la meilleure manière d’atteindre vos objectifs.
Vous êtes avide d'apprendre de nouveaux langages et technologies
Vous êtes persévérant, pro-actif et autonome
Vous avez le contact aisé et savez faire preuve d'empathie
Grâce votre esprit d'analyse et votre sens critique, vous êtes aussi à même de
proposer des solutions alternatives plus adaptées
Vous êtes capable de vous mettre dans la peau d’un utilisateur lorsqu'il s'agit de
développer un processus
Organisé, vous n'avez aucun mal à gérer plusieurs tâches en parallèle
Vous avez une maîtrise parfaite du français ainsi qu'une connaissance passive de
l'anglais
Vous bénéficiez d'une connaissance approfondie et indispensable des technologies
suivantes :
✓ WinDev ; WebDev et WebDev mobile
✓ SQL
✓ Java
La connaissance d'une ou plusieurs des compétences suivantes est considérée
comme un atout :
✓ Une expertise métier (des connaissances dans le domaine de la gestion
de la paie, dans l’organisation d’un planning, dans la gestion de
ressources, …)

Management Tools Company srl Rue Léopold de Hulster 114 – 5002 Namur – 083 63 31 13 –
info@mt-c.be

✓ Des connaissances dans d’autres domaines comme : plateforme .NET,
C#, Azure DevOps, Microsoft 365, SQL server, Azure SQL, MongoDB,
Docker, REST, HTML5 et React,...

Management Tools Company est une entreprise stable avec des années d'expérience, mais
toujours avec l'attitude flexible d'une startup.
Ce que nous vous offrons :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Un contrat CDI temps plein
Un job passionnant et varié
Un package salarial attrayant avec divers avantages supplémentaires
Dans une entreprise stable en pleine évolution qui laisse une place à l’autonomie,
l'initiative et la prise de responsabilités.
Une ambiance de travail et un environnement agréable.
Une grande flexibilité, pour que vous puissiez trouver un équilibre entre travail et vie
privée
La possibilité d’évolution
A l’extérieur de Namur, pas d'embouteillage et toujours une place de parking
disponible
Horaires flexibles
Attention portée à la formation continue et à l'épanouissement personnel
Équipe jeune et dynamique avec un état d'esprit positif
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