ENVIE D’UN JOB dans une entreprise qui s’investit pour
le développement d’énergies renouvelables depuis sa
création ? Energie2030 est également fournisseur de
gaz et d’électricité dans toute la Belgique.
Nous recrutons :

IT Oﬃcer (m/f)
VOTRE PROFIL :
 Bachelier en informatique ou formation d’informaticien qualifié ou formation équivalente
ou expérience professionnelle en informatique avec volonté de poursuivre une formation ;
 Compétences en hardware et technologie de réseau ;
 Connaissances en exploitation de données ;
 Bonnes capacités analytiques et conceptuelles, compréhension rapide et volonté
d’apprendre ;
 Méthode de travail structurée et précise ainsi qu’un sens élevé des responsabilités ;
 Bonne capacité de communication, de travail en équipe et flexibilité.
 Bonnes connaissances en allemand, anglais et français.
VOS ACTIVITÉS :
Manipulation et support du programme de communication propre au marché de l’énergie ;
Personne de contact pour les partenaires informatiques ;
Accompagnement et entretien des systèmes informatiques et de la télécommunication ;
Support IT, analyse de données et de processus ainsi que la documentation et mise à
disposition de rapports ;
 Achat de hard- et software : négociation de contrats ;
 Conseil et mise en pratique de processus de digitalisation et automatisation ;
 Développement front-end et back-end avec langage de programmation courant.





NOUS OFFRONS :
 Un CDI temps plein ou temps partiel (au choix) avec horaire flexible, pour un bon équilibre
vie privée/vie professionnelle ;
 Une rémunération appropriée avec possibilité de formation et d’évolution ;
 Diverses responsabilités et des tâches variées ;
 Une hiérarchie plate et des voies décisionnelles courtes ;
 Une équipe engagée, avec une bonne ambiance de travail.
DES EXPLICATIONS POURRONT ÊTRE APPORTÉES LORS D’UN ENTRETIEN
PERSONNEL !
Soucieux de respecter l’environnement, nous vous demandons de bien
vouloir postuler uniquement par e-mail, à sabine.brandt@energie2030.be
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