Un Développeur - Une Développeuse spécialisé∙e
dans la maintenance et migration d’applications
Lieu : Charleroi
Date limite pour postuler : 20/06/2022
Conditions d’accès : Bachelier ou
assimilé – expérience de 3 ans en
informatique
Contrat à durée indéterminée en
tâches spécifiques
Barème : régime public échelle B1
3.809,57 € (avec 3 ans d’ancienneté)

Votre profil
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Votre mission
▪

▪

vous assurez l’implémentation technique
des spécifications « métier » exprimées
dans
les
documents
d’analyses
fonctionnelles et techniques.
vous apportez votre expertise en matière de
développement dans le cadre de projets et /
ou dans la maintenance évolutive et
corrective des applications informatiques
existantes et plus spécifiquement dans la
maintenance applicative d’une application
« legacy » en client-server pour laquelle
vous apportez aussi du support de
production.

Activités
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

vous possédez des connaissances et
compétences techniques dans les domaines
repris en annexe et êtes en mesure de vous
développer pour en acquérir de nouvelles ;
vous êtes orienté∙e « client », « qualité »,
« processus » et « résultats » ;
vous êtes rigoureux∙se et respectez les
plannings ;
vous êtes capable d’anticipation dans la
gestion de pics d’activités ;
vous faites preuve d’aisance relationnelle et
d’adaptation ;
vous faites preuve d’innovation et de
pragmatisme dans la recherche de
solutions ;
vous êtes capable de travailler en autonomie
et en équipe ;
vous respectez les standards techniques et
lignes directrices du Département des
Systèmes d’Information du Forem ;
vous connaissez suffisamment l’anglais (B1)
pour suivre des formations/séminaires,
comprendre les documentations techniques
ou assister à des réunions ;
vous vous adaptez aux nécessités de
service et pouvez être amené à effectuer
des prestations en soirée ou le week-end.

Procédure de sélection

vous prenez connaissance des besoins
exprimés dans les analyses fonctionnelles ou
les demandes de changements ;
vous réalisez des estimations de charge de
travail ;
vous participez à l’implémentation de
nouvelles solutions et / ou aux corrections et
évolutions des applications existantes ;
vous participez aux migrations d’applications
y compris des réécritures de parties dans les
technologies de dernières générations ;
vous respectez les standards et procédures ;
vous effectuez les tests unitaires ainsi que
les tests d’assemblage ;
vous rédigez les documentations techniques
et participez à la rédaction des dossiers
d’exploitation et guides d’installation ;
vous construisez les « packages » à
déployer ;
vous gardez votre niveau de connaissances
à jour et assistez, quand nécessaire, à des
formations et séminaires spécialisés.

▪

les candidat∙e∙s présélectionné∙e∙s seront
invité∙e∙s à présenter des épreuves
éliminatoires de sélection :
▪ un examen portant sur les compétences
et caractéristiques psychologiques
requises pour exercer la fonction ;
▪ un entretien devant un jury.

Plus d’info :
•
•
•

ce que le Forem offre en tant qu’employeur ;
comment postuler valablement ;
conditions
générales
(rubrique :
informations)

Votre contact :
selection.recrutement@forem.be
[objet de mail : 106763].

Nos offres

Un Développeur - Une Développeuse spécialisé∙e
dans la maintenance et migration d’applications

Annexe
Vous possédez plusieurs des compétences suivantes :

Compétences techniques
▪

Principales :
•
Développements en langage de 4ème génération et environnement Natstar ;
•
Familiarisation avec les SGBDR (bases de données relationnelles) et maîtrise du
langage SQL ;
•
XML et XSD ;
•
Expérience en développement et maintenance d’applications de gestion de type
« legacy » ;
•
Bonne connaissance des outils bureautiques de la suite Microsoft Office.

▪

Secondaires :
•
SQL Server ;
•
Sybase ;
•
Procédures stockées ;
•
SQR ;
•
Latex ;
•
Développements C# en environnement Microsoft .NET ;
•
Environnement de développement Microsoft (Visual Studio, Team Foundation Server —
source control Git, work items, bug tracking) ;
•
Programmation Orientée Objet et design patterns ;
•
Développement Web (HTML, CSS, JavaScript, Web Components, Polymer, AngularJS) ;
•
Unit Testing et mocking (JUnit, DBUnit, Mockito, Arquillian) ;
•
Conception et consommation de services RESTful ;
•
connaissance de Open API / Swagger ;
•
connaissance des technologies et concepts liés aux services Web SOAP (WSDL,
WS-*) ;
•
UML (compréhension des diagrammes de cas d’utilisation, de classes, d’activités, de
séquence, etc.) ;
•
expérience avec la méthodologie Scrum.

