TU DÉBORDES D’ÉNERGIE ? Alors postules vite !
Chez nous, tu joueras un rôle actif dans la transition
énergétique, car nous fournissons de l’énergie issue de
sources renouvelables. En tant qu’acteur dans le secteur
de l’énergie, constamment en croissance et dynamique,
nous t’offrons un emploi passionnant :

Développeur (Backend/Full-Stack) (h/f)
PROFIL :
 Diplômé en informatique (de gestion) ou formation semblable ou expérience équivalente
dans le cadre d’une pratique professionnelle.
 Les compétences suivantes sont un plus : Java, webservices, banques de données (SQL)
 Expérience dans le développement et la gestion de solutions logicielles.
 Très bonnes connaissances de la suite Office.
 Bonne capacité de réflexion analytique et conceptuelle, très bonne compréhension et
volonté de se former.
 Faire preuve d’initiative, d’esprit d’équipe et d’engagement.
 Méthode de travail structurée et précise avec un grand sens des responsabilités.
 De bonnes connaissances en allemand et en anglais - Connaissance du néerlandais est
un atout.
TÂCHES :
Etablir et documenter des solutions IT internes.
Support utilisateur et analyse des erreurs des processus du secteur énergétique.
Contact interne pour les experts informatiques externes.
Soutien compétent dans le domaine du support IT, les processus de changement, divers
projets et déroulements de processus.
 Mise à disposition d’analyses, d’évaluations et de rapports.





NOTRE OFFRE :
 Une formation intensive et de qualité sur les spécificités du marché de l‘énergie.
 Un emploi fixe à durée indéterminée à temps plein ou partiel, au choix, avec un horaire
flexible pour un bon équilibre vie privée/vie professionnelle.
 Des tâches variées dans une entreprise performante de longue date.
 Une hiérarchie horizontale, une culture d’entreprise ouverte et une
équipe engagée.
DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SERONT FOURNIES LORS D’UNE
ENTREVUE !
Par respect pour l’environnement, merci d’envoyer les candidatures
uniquement par e-mail à sabine.brandt@energie2030.be.
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Votre fournisseur d‘énergie verte en Belgique
100% vert – 20/20 selon Greenpeace pour la fourniture d‘électricité

