
 

 

Et si, dans le cadre du développement de notre 

service Système d’Informations, vous intégriez 

l’équipe en tant que 

Programmeur.euse Analyste 

Fonction 
 

« Analyse, développement et conceptualisation des 

besoins sont vos maîtres mots ! » 

Dans le cadre de votre fonction de Programmeur.euse Analyste, vous intégrez l'équipe Systèmes 

d'Information de La Sambrienne composée de 3 personnes afin d'analyser, de développer, de 

programmer, de tester et d’assurer la maintenance des applications logicielles et des bases de données 

pour obtenir des applications informatiques répondant aux besoins des services internes. 

 

- Vous êtes responsable de la programmation et de la maintenance des applications développées 

en internes sous Windev, Windevmobile et Webdev ; 
- Vous gérez des bases de données (HFSQL, SQL) pour le reporting sous PowerBI ; 

- Vous participez à l'identification des besoins auprès des utilisateurs et à des analyses détaillées afin 

de connaître les besoins des utilisateurs et d'évaluer la faisabilité technique ; 

- Vous assurez la réalisation technique et l'amélioration de diverses applications ;  
- Vous vous occupez de la sauvegarde et de la maintenance des bases de données liées aux 

logiciels développés en interne ; 

- Vous testez les logiciels/programmes développés et corrigez les éventuelles erreurs afin que les 

applications répondent aux normes de qualité fixées et fonctionnent correctement ; 

- Vous assurez la maintenance des applications fournies afin de garantir leur fonctionnement optimal 

et ininterrompu ; 

- Vous donnez les formations au personnel lors du développement de nouveaux programmes IT afin 

qu'il sache les utiliser de façon optimale ; 

- Vous assistez ponctuellement le Gestionnaire IT pour la maintenance hardware du parc (petites 

interventions de masse – mises à jour, installation matériel, inventaire, etc). 

 

Formations et compétences 
 

- Vous êtes au minimum titulaire d’un Bac + 3 à orientation informatique ou d’un CESS avec au moins 

cinq années d'expérience dans une fonction similaire ; 

- Vous avez une connaissance avancée concernant la gestion des bases de données de type SQL 

server ; 

- La connaissance des logiciels PC Soft et des logiciels Microsoft est un plus : 

o Développement et maintenance sous Windev, Windevmobile et Webdev ; 

o Développement sous Power plateform (PowerApps, PowerBI et PowerAutomate) ;  

o Administration d’Office365 et l’Active Directory ; 

o Développement et administration SharePoint et Teams ; 

- Vous êtes créatif, flexible, autonome et rigoureux. 

 

Offre 
 

Vous recherchez un nouveau challenge professionnel, envoyez-nous votre candidature, nous vous 

offrons : 

 

- Lieu de travail : Boulevard Jacques Bertrand à Charleroi ; 

- Contrat à durée indéterminée ; 

- Horaire de 37h30 par semaine réparti sur 4 jours et demi (du lundi au vendredi matin) ; 

- Package salarial en rapport avec la fonction : la rémunération varie de 36.000€ à 62.000€ brut 

annuel, selon votre profil et votre expérience ; un PC portable est mis à votre disposition ; vous 

bénéficierez également d’un treizième mois, de chèques-repas, d’une assurance hospitalisation, 

d’une assurance de groupe et du défraiement de votre connexion internet.  

 

Les candidatures sont à adresser à Proselect avant le 23/08/2021. Postulez ici 
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