Offre d’emploi
Programmeur informatique
Nous recherchons un programmeur informatique afin de
renforcer le département IT dans le cadre de l’expansion de
ses activités. Nous vous offrons un CDI.
Vos activités?
Réalisation et maintenance des développements applicatifs
- Développer de nouveaux applicatifs sur base des demandes métier.
- Réaliser des modifications/corrections sur des applications existantes (Windev,
Access…).

Support utilisateurs
Supporter les utilisateurs au quotidien afin de les aider au mieux dans leur
travail:
- Résoudre les demandes de manière rapide et efficace.
- Avoir une attitude positive, au service des utilisateurs.

Maintenance infrastructure
- Assurer la gestion de l'infrastructure informatique afin de garantir son bon
fonctionnement:
• Installer de nouvelles solutions en fonction des besoins métier.
• Eviter les incidents et limiter leurs impacts.
• Vérifier et maintenir les systèmes de backup.
• Contrôler et optimiser les performances des systèmes.
• Installer/Maintenir les outils métier dans l’atelier.
• Garantir l’évolution des solutions.
- Etre flexible en termes d’horaire lorsque la situation l’exige (ex : intervention le
week-end).

Procédures et règlementation
- Respecter les procédures en place et en rédiger de nouvelles lorsque cela est
nécessaire.
- Etre au courant des « best practices » en matière de sécurité et participer à leur
mise en place.

Date de publication: 21/10/2022

Offre d’emploi
Programmeur informatique
Les compétences attendues?
-

-

Vous détenez de bonnes connaissances en développement, idéalement VBA,
Windev et êtes familier avec les SGBD, idéalement MS SQL Server (requêtes,
maintenance…).
Vous maîtrisez l’environnement Microsoft (clients et serveurs) avec
intégration dans un domaine Active directory.
Vous avez des connaissances de base des environnements virtuels,
idéalement VMware (ESX, ESXi, VCenter…).
Vous connaissez les systèmes de backup, idéalement Veeam (gestion des
jobs, correction d’erreur…).
Vous avez les connaissances de base des outils de stockage (SAN, NAS,
ISCSI…) ainsi que des technologies réseau (firewall, VLAN, NAT, vpn, dns...)

Le profil recherché?
-

Formation en informatique, minimum baccalauréat.
Vous avez de bonnes connaissances de l’anglais
Vous êtes proactif, autonome et dynamique
L’atteinte des résultats et l’orientation clients sont des points essentiels pour
vous
Vous avez l’esprit d’équipe
Développer de nouvelles compétences vous motive
Vous disposez d’une expérience professionnelle similaire de minimum 3ans

Vous vous reconnaissez dans cette description?
Faites-nous parvenir votre CV et lettre de
motivation via mail jobs@tecairco.be
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