Integrale a comme activité principale la gestion de régimes de pensions complémentaires
destinés aux entreprises. Pour renforcer son service informatique, qui développe en interne
l’ensemble de ses applications Integrale recherche pour son siège de Liège, un(e) :

Informaticien programmeur
Votre mission
Vous intégrez une équipe d’une quinzaine de personnes pour programmer, tester, entretenir et
documenter des applications informatiques afin de développer le logiciel souhaité dans le cadre de
standards prédéfinis. Vous rapportez au responsable développement.

Tâches principales


Fournir une aide aux utilisateurs finaux lors de problèmes avec les logiciels, programmes ou
systèmes.
Participer aux études de faisabilité technique et contribuer à la réflexion sur l’analyse
fonctionnelle ;
Effectuer la réalisation technique et l’amélioration de toutes sortes d’applications suivant un
cahier des charges ;
Tester des programmes et formuler des propositions de correction afin de correspondre aux
normes établies ;
Etre responsable du bon fonctionnement des applications générées afin de garantir leur
fonctionnement continu ;
Préparer la documentation technique concernant les programmes développés afin de mettre à
la disposition des collègues informaticiens un outil pour l’utilisation des programmes ;
Fournir une aide aux utilisateurs finaux lors de problèmes avec les logiciels, programmes ou
systèmes afin de résoudre les éventuels problèmes et de garantir la continuité des activités.








Le cadre de travail : Delphi ; SVN ; Mantis, MySQL. La connaissance de l’IBM Serie-I (DB2) est un plus.

Votre profil






Vous maîtrisez les concepts de la programmation orientée objet, prérequis technique, qui est
absolument indispensable ; l’ensemble des développements se faisant en Delphi, la
connaissance de Pascal OO est un plus.
Vous faites preuve d’esprit d’équipe ;
Vous démontrez un esprit d’analyse, le sens de la rigueur ;
Vous disposez d’une excellente aptitude de communication orale et écrite ;
Vous faites preuve d’écoute et de sens du service vis-à-vis de vos clients internes.

Notre offre
Un contrat à durée indéterminée. La rémunération est assortie d’avantages extra- légaux : chèques
repas, éco-chèques, assurance hospitalisation et maladie invalidité, assurance groupe.
Un travail diversifié au sein d'une entreprise dynamique et à taille humaine en pleine expansion.

Vous sentez-vous attiré(e) par ce challenge?
Nous vous invitons à adresser votre candidature par e-mail à Nathalie MICHEL sur l’adresse:
jobs@integrale.be.

