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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 Science Park, et spécialisée dans le domaine du Business 
& Manufacturing Intelligence.  
 
Level IT accompagne les entreprises et les organisations sur le chemin de la transition 
numérique. Elle crée des plateformes web et des applications mobiles sur mesure pour 
améliorer la productivité, la collaboration et l’intelligence collective.  
 
Level IT s’est spécialisée dans deux grands domaines :  

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

2. L’économie circulaire : Cela se traduit par un intérêt pour les projets éthiques, 
écologiques ou sociaux dont la Bourse aux dons (https://www.bourseauxdons.be/) 
est un exemple. 

 
 
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 à œuvrer dans l’économie circulaire 
ou 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 ; 
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• Vous identifiez les risques et en discutez avec les chefs de projets pour construire 
des plans de test ; 

• Vous respectez les procédures liées au processus de cycle de vie de 
développement logiciel ; 

• Vous identifiez et proposez des améliorations des procédures. 
 

 
Profil recherché  
 

• Bachelier ou un master en informatique ; 
• Bonnes connaissances en .NET et vous êtes familier avec les technologies Web et 

mobiles : ASP.NET, C#, Javascript, Angular, HTML5, CSS3, XML, SQL serveur, 
mySql, ... ; 

• Un intérêt pour l’économie circulaire est un plus. 
 
 
 
 Autres qualités requises :  
 

• Bonne communication écrite et orale ; 
• Esprit d’équipe ; 
• Esprit logique et d’analyse ; 
• Capacités d’apprentissage et d’évolution rapides ; 
• Versatilité ; 
• Orientation utilisateur ; 
• Soucieux de la qualité ; 
• Esprit  constructif; 
• Autonomie, motivation, polyvalence et responsabilité dans le travail. 

 
 
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, facile d’accès, parking 

aisé  
 
Level IT est une PME en expansion, avec un intérêt certain pour les projets éthiques ou 
innovants, qui laisse une place à l'autonomie, l'initiative et la prise de responsabilités.  
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Contact 
 
Geneviève Centi  
 
Level IT s.p.r.l.  
Liège Science Park  
Allée des Noisetiers, 6  
B-4031 Angleur (Liège)  
 
Email : job@level-it.be  
Téléphone : +32 (0)4 221 33 30  
Site Web : http://www.level-it.be 


