
ANALYSTE – PROGRAMMEUR NIVEAU 2 

 

Profil recherché : 

• Vous avez une expérience de 2 ou 3 ans dans une fonction similaire 

• Vous êtes autonome mais vous aimez travailler en équipe 

• Vous aimez chercher des solutions à des problèmes et faites preuve de ténacité 

• Vous êtes motivé, désireux d’apprendre toujours plus, d’améliorer vos connaissances et 
développer de nouvelles compétences 

• Vous êtes organisé, méthodique, rigoureux et réactif 

• Vous êtes ponctuel et fiable 

• Vous avez une forte orientation satisfaction client et vous vous inscrivez dans une démarche 

d'amélioration continue 

Compétences techniques :  

- Maîtrise de la programmation orienté objet et du langage .NET C# 

- Connaissances relatives aux bases de données SQL 

 

Dans le cadre de la fonction, vous serez amené à : 

 

- Réaliser des tâches Mercator/modullo et incidents 

- Qualifier les tâches entrantes et vérifier que ces dernières soient typées et claires (incidents) 

- Participer aux analyses des processus clients avec les chefs de projet et proposer des solutions 

techniques 

- Analyser & estimer les tâches 

- Réaliser des modules complexes  

- Documenter les flux clients dans la documentation interne 

- Aller en clientèle avec les chefs de projet pour installation technique 

- Suivre et aider les collègues du niveau 1 

- Favoriser le partage d’information avec les autres membres de l’équipe, entre autre, par le 

biais de la rédaction de documentation (Wiki) 

- Remonter les informations pertinentes vers le département commercial et le département 

technique 

- Créer et tenir à jour la documentation des procédures et des informations clients 

- Communiquer les besoins commerciaux des clients vers le service commercial  

- Compléter les timesheet quotidiennement suivant les standards de qualification et le degré 

d’urgence 

- Tenir à jour et améliorer vos connaissances techniques 

 

Offre : 

 

Contrat à durée indéterminée, temps plein. 

Votre lieu de travail se situe dans le zoning Nord de Wavre, proche des grands axes routiers. 

Le package salarial attractif et évolutif comprenant des avantages extra-légaux tels que chèques 

repas, assurance hospitalisation et assurance groupe. 

  

 

Intéressé(e)? Envoyez votre cv et lettre de motivation à l’adresse mail suivante : rh@advensys.be 

 

 


