
08/08/2011
CONSULTANT/DÉVELOPPEUR IT SPÉCIALISÉ EN SIGBD

(ADLIB/PMB) ET WEBMASTER (H/F)
REGION WALLONNE

REFERENCE: Le Forem 926267

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de projet informatique

Secteur d'activité : Autres activités rattachées à l'informatique

Lieu(x) de travail : • REGION WALLONNE

Votre fonction : Cesam est une société qui revend et intègre des logiciels de
base de données appliqués aux institutions culturelles
(bibliothèques, musées et centres d'archives): ADLIB et
PMB principalement. Etre intégrateur implique de mener des
projets de A à Z: prospection, définition de projet,
installation, développements spécifiques, formation,
helpdesk, etc.

Dans ce cadre nous recherchons une personne polyvalente
capable d'apporter ses compétences en gestion de bases de
données, en développement internet, en programmation et
en gestion de serveur. Le candidat participera à toutes les
activités de gestion informatique interne à la société et aux
tâches orientées clients (réunions de projet, helpdesk,
formation, migration de données, etc). En outre, le candidat
apprendra, avec notre aide, le fonctionnement des logiciels
de gestion de bases de données, Adlib et PMB. Il sera, à
terme, capable d'utiliser les outils de développement de ces
logiciels.

Ces tâches se réaliseront en télétravail ou en clientèle en
Wallonie et à Bruxelles. Le candidat fera donc preuve
d'autonomie et de proactivité. Tout cela se fera en étroite
collaboration avec l'équipe en place et des formations
pourront être prévues selon les besoins.

Nous envisageons d'abord un contrat PFI, et ensuite
proposerons un contrat à durée indéterminée sous plan
Activa.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Expérience(s) professionnelle(s) : Durée : :

0 mois
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Commentaire (langues) : Bonne connaissance de l'anglais informatique et du
néerlandais

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places
maximum (Déplacement réguliers en clientèle)

Connaissances spécifiques : Access, Excel, Windows, Linux (optionnel), IIS 6 ou 7

Description libre : XML, XLS, C#, CSS, MsSQL, Oracle, PHP, Outils de
développement internet. Ces connaissances sont
importantes mais pas éliminatoires.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Contrat PFI envisagé suivi d'un CDI sous plan Activa

Avantages : • Chèque-repas

Commentaire (avantages) : GSM, Ordinateur portable.

Salaire : A discuter

Contact

Nom de l'entreprise : CESAM sprl

Nom de la personne : M. Morue Etienne (Administrateur)

Adresse : de Tourinne, 6A

4250 LENS-SAINT-SERVAIS

BELGIQUE

Téléphone(s) : GSM : 0479/769.934

E-mail : info@cesam.be

URL : http://www.cesam.be

Modalités de candidature : par contact téléphonique ou par mail de préférence.
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