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OPTIMAL COMPUTING engage un développeur
OPTIMAL COMPUTING est une TME de la région de Mons. La compagnie fournit
des services de développement de logiciels sur mesure pour ses clients. La société
développe aussi un logiciel d’optimisation numérique basé sur des techniques de
l’intelligence artificielle. La société est composée de deux personnes.

Votre fonction :
En tant que développeur vous réaliserez des développements pour des clients ou
pour des logiciels internes. Vous serez amené à travailler sur plusieurs projets
impliquant l’utilisation de plusieurs langages de programmation. Le travail impliquera
d’utiliser et/ou de se former à l’utilisation de différents langages de programmation
dont les plus importants sont : C# / WPF, python, WinDev et MSSQL. D’autres
langages sont aussi utilisés régulièrement : html / css, Json, Php, Javascript / ajax,
WinDev Mobile, Java/JNI, autres types de bases de données (MYSQL, POSTGRESQL),
R, C ou C++, MS Office Addin ou encore C# / WinForms et responsive web.
Le travail impliquera aussi d’apprendre et/ou travailler avec différents services ou
logiciels : Apache, Certificat SSL, Amazon Web Services, les web services, RStudio,
outils Web (WordPress), outils de contrôle de code source (SVN ou GitHub)
Le candidat sera amené à appliquer et/ou développer plusieurs expertises
connectées au cycle de développement d’un logiciel commercial : suivi du cahier des
charges et réflexion applicative, automatisation des tests, processus de mise en
production, processus de maintenance et de résolution des non conformités.

Votre profil







Formation de master ou bachelier en informatique
Vous avez une bonne connaissance dans le C#, dans un langage de base de
données comme par exemple MSSQL.
Vous êtes créatif, autonome, curieux et rigoureux.
Une expérience en WinDev étant un atout ainsi que la connaissance dans
certains des langages décrits ci-dessus et dans le modèle MVC.
Vous connaissez les systèmes d’exploitation Windows et Linux. La capacité à
administrer des postes en Windows et/ou Linux étant un plus.
Vous avez une connaissance pratique de l’anglais vous permettant de lire et
d’écrire des e-mails simples avec un client.

OPTIMAL COMPUTING vous offre :





La possibilité de participer à la création de nouveaux produits soit sur la base
de demandes de clients ou de nouveaux produits en interne,
Travailler avec différents langages de programmation vous permettant de
développer vos connaissances
Des contacts avec des sociétés belges ou étrangères.
Un package salarial compétitif en rapport avec votre expérience, votre talent
et vos résultats.

Vous êtes intéressés? Envoyez nous votre CV et votre lettre de motivation
stephane.pierret@optimalcomputing.be

