Offre d’emploi

Analyste – Développeur
Description de la société
Fondée en décembre 2000 par deux ingénieurs de l’Université de Liège en Belgique, Level IT est une société
située dans le Liege Sciences Park, et spécialisée dans le domaine du Business & Manufacturing
Intelligence. Level IT accompagne les entreprises et les organisations sur le chemin de la transformation
numérique. Level IT crée des plateformes web et des applications mobiles sur mesure pour améliorer la
productivité, la collaboration et l’intelligence collective.
Level IT s’est spécialisé dans deux grands domaines :
•

La gestion des processus de l’entreprise : Level IT a notamment développé une solution de gestion des
actions et des processus appelée Practeos® (http://www.practeos.com/)

•

L’économie circulaire : Level IT a notamment développé une solution de gestion des invendus
alimentaires appelée La Bourse aux dons (https://www.bourseauxdons.be/)

Description de la fonction
En collaboration avec les autres membres de l’équipe de développement, vous assurez l’analyse, le
développement, le test, la documentation, le déploiement et le support des plateformes web et des applications
mobiles destinées aux clients de Level IT.
Votre fonction est composée de tâches d'une grande diversité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous analysez et passez en revue les exigences des produits, des demandes clients, des cahiers de charge
(spécifications) et discutez la faisabilité technique
Vous construisez des propositions de design technique (conception)
Vous estimez la quantité de travail pour les tâches assignées
Vous développez des modules logiciels et des interfaces (API)
Vous développez de nouveaux composants logiciels ou modifiez des composants existants.
Vous planifiez, définissez et exécutez des tests unitaires et communiquez le résultat de ces tests
Vous créez et maintenez la documentation technique
Vous intégrez des composants logiciels développés en interne ou en externe
Vous identifiez les risques et en discutez avec les chefs de projets pour construire des plans de test
Vous planifiez et faites rapport de votre travail journalier à votre responsable direct.
Vous respectez les procédures liées au processus de cycle de vie de développement logiciel
Vous identifiez et proposez des améliorations des procédures

Profil recherché
•
•

Vous possédez un bachelier ou un master en informatique

•
•

Vous avez de bonnes connaissances en anglais

Vous avez de bonnes connaissances en .NET et vous êtes familiers avec les technologies Web et mobiles :
ASP.NET, C#, Java, Javascript, Angular, HTML5, CSS3, XML, Monaca, Xamarin, SQL serveur, mySql, ...
Autres qualités requises :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bonne communication écrite et orale
Esprit d’équipe
Esprit logique et d'analyse
Apprend et évolue rapidement
Capable de passer facilement d'un projet à un autre
Capable de comprendre le point de vue des utilisateurs
Soucieux de la qualité
Aborde les remarques de manière constructive
Autonome, motivé, polyvalent et responsable dans le travail

Offre d’emploi

Notre offre
•
•
•
•

CDI temps plein
Salaire en fonction de vos compétences et de votre expérience.
Horaires et vacances flexibles
Localisation dans le parc scientifique de la région Liégeoise, près des autoroutes, parking aisé

Level IT est une PME en expansion qui laisse une place à l'autonomie, l'initiative et la prise de
responsabilités.

Contact
Madame Centi
Level IT s.p.r.l.
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Téléphone : +32 (0)4 221 33 30
Site Web : http://www.level-it.be

