DEVELOPPEUR / PROGRAMMEUR D'APPLICATION / WEB
CDI à temps plein avec effet immédiat ou à convenir
Réf : INFO 200424001

Poste
Concevoir, développer et mettre au point un projet d’application informatique de la phase d’étude à
son intégration selon des besoins fonctionnels et un cahier des charges
Analyser des problèmes techniques
Concevoir et développer les programmes et applications informatiques
Programmer dans un langage informatique spécifique ( PHP, SQL; HTML; JAVA; ASP.NET; CSS;
VB.NET; XLM)
Développer une application en lien avec une base de données

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplômes BAC; BAC +2 (BTS, DUT) EN INFORMATIQUE
Une expérience professionnelle de minimum 3 ans en informatique, système d’exploitation ou
dans un domaine applicatif
Maîtrise du luxembourgeois, du français et/ou d’allemand (tant à l’oral qu’à l’écrit)
Parfaite maîtrise de l’anglais (vocabulaire technique)
Excellentes capacités d’organisation, autonomie, rigueur, souci du détail
Capacités relationnelles : aptitude à travailler en équipe, discrétion, empathie
Polyvalence et capacité d’anticipation
Permis B indispensable

Nous vous offrons
• Un environnement de travail agréable dans une équipe motivée
• Rémunération selon CCT SAS
• Des heures de travail fixes
Application procédure
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature accompagnée d’un CV, d’une
photo récente, copie des diplômes et un extrait du casier judiciaire n°3 et n°4 par courriel
exclusivement à formation@wiltz.cigr.eu avec la mention : DEVELOPPEUR / PROGRAMMEUR
D'APPLICATION / WEB réf : INFO 200424001 avant le 15 mai 2020
Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité.
Uniquement les candidatures envoyées par courriel pourront être considérées
Une première sélection sera faite sur base des dossiers.
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