
 

 

 

 

Analyste-Programmeur 

(M/F) 

 

DeDuCo International est une 

société spécialisée dans le 

développement et la mise en 

œuvre de logiciels de CRM 

très performants, des 

algorithmes de l'I.A. et des 

robots innovants pour le 

retail. 

 

  

  

DESCRIPTION DE L'EMPLOI  Vous rapportez au chef de l'équipe ICT 

 Vous analysez les exigences techniques en fonction de l'analyse 

fonctionnelle 

 Vous mettez en place et effectuez des tests unitaires 

 Vous êtes responsable du développement qualitatif et de la 

réalisation d'un projet  

 Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres membres 

de l'équipe de projet et, au sein des projets, vous rapportez au 

chef d'équipe ICT 

 

PROFIL  Vous devez avoir au moins un diplôme de Bachelor en 

informatique appliquée ou une expérience équivalente 

 Vous avez de préférence une connaissance des bases de 

données relationnelles et une bonne connaissance de SQL 

 Vous communiquez, écrivez et lisez couramment en 

néerlandais, en anglais et en français 



 

 

 Votre forte capacité d'analyse vous permet de trouver des 

solutions ciblées  

 Vous avez l'esprit d'équipe, mais vous pouvez aussi travailler de 

manière indépendante 

 Vous êtes une personne critique et considérez que la qualité est 

d'une importance primordiale 

 Vous êtes communicatif et facile à vivre. 

 Vous êtes flexible et résistant au stress 

 

 DES COMPÉTENCES 

LIÉES À L'EMPLOI 

 Programmation en langage informatique : C/C++ 

 Concevoir et développer un prototype ou un modèle du 

développement (design application) 

 Développer une application liée à une base de données 

 Programmation dans un langage informatique : C# (C sharp) 

 Analyser les besoins des clients ou des utilisateurs 

Établir les spécifications fonctionnelles (spécifications, délais, 

coûts, etc.) 

 Définir et réaliser les phases et procédures de tests techniques 

et fonctionnels des programmes et applications informatiques 

(planification, validation, etc.) 

 Sélectionner, assembler et intégrer des composants 

informatiques (programmes, bases de données, 

développements spécifiques, ...) 

 Développer et rédiger les spécifications techniques de 

l'application informatique (spécifications) 

 Réalisation d'un prototype de la solution technique pour 

validation par le client (configuration du type, ...) 

 Développer des applications en .NET en utilisant un framework : 

MVC. 

 Développer des applications en .NET en utilisant un framework : 

Entity Framework 



 

 

 Adressage d'une base de données : Microsoft SQL Server 

 Personnalisation et paramétrage des programmes de gestion 

intégrée 

 Développer des applications sur un système d'exploitation : 

Windows 

 Développer des applications en .NET en utilisant un framework : 

WPF 

 Développer des applications en .NET en utilisant un framework : 

WCF 

 Développer des applications en .NET en utilisant un framework : 

Web API 

 Développer des applications en .NET en utilisant un framework : 

ADO 

 Rédaction et mise à jour de documents et support technique 

pour les développeurs, les utilisateurs, les services 

informatiques, etc. 

 Programmation dans un langage informatique spécifique  

 Concevoir et développer des programmes et des applications 

informatiques 

 

 DES COMPÉTENCES 

PERSONNELLES 

 Sociable  

 Avoir le sens de l'exactitude 

 Pensée créative (inventivité) 

 Pouvoir s'adapter à des circonstances changeantes (flexibilité) 

 Orienté vers les résultats 

 Gérer le stress 

 Respecter les règles et les accords 

 Avoir la capacité d'apprendre 

 Planification (= organiser) 

 Orientation client 

 Travailler ensemble comme une équipe soudée 



 

 

 Travailler de manière indépendante 

 

OFFRE Salaire compétitif conforme au marché, complété par des avantages 

extra-légaux 

 

LIEU DE TRAVAIL DeDuCo International  

Beneluxpark 33 

8500 Kortrijk  

 

ÉTUDES Diplôme de Bachelor professionnel en Électronique - ICT 

Expérience équivalente 

 

EXPÉRIENCE 

PROFESSIONNELLE 

Non pertinent 

 

 

CONNAISSANCE DES LANGUES Anglais (bon) 

Néerlandais (très bien) 

Français (bon) 

 

PERMIS DE CONDUIRE B 

 

CONTRAT Emploi fixe avec un contrat à durée indéterminée 

Travail à temps plein  

 

OÙ ET COMMENT POSTULEZ ? 

 

Contact : M. Christian Beele 

 Par e-mail : christian.beele@deduco.be 

 Par lettre 

Postulez avec un CV et une lettre de motivation 

Pour de plus amples informations : +32 (0)56 40 29 27 

 

 

 


