Le Fonds du Logement se positionne comme un acteur incontournable de la politique sociale du
logement dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale et dans le cadre de la politique que celle-ci mène
pour faciliter l’accès au droit au logement, le Fonds du Logement offre notamment aux ménages des
crédits hypothécaires en vue de l’acquisition et/ou la rénovation d’un logement ainsi que des prêts
verts visant à l’amélioration de la performance énergétique.
Pour soutenir son développement et renforcer son organisation interne, le Fonds du Logement est à
la recherche d’un(e)

Développeur Web
Votre fonction
En tant que Développeur d’applications WEB, vous prenez en charge des applications Web à partir de
leur conception jusqu’à leur maintenance.
Vous collaborez également à l’intégration de logiciels tiers en relation avec les applications Web ou à
d’autres applications.
Votre mission
Vous travaillez en étroite collaboration avec tous les intervenants nécessaires à la création et au
développement de l’application. Par conséquent, vous avez un bon contact avec les utilisateurs pour
écouter leurs besoins et transcrire en termes simples et concis leurs besoins dans un cahier des
charges.
Votre profil


Vous disposez au minimum d’un bachelier en informatique ;



Vous bénéficiez d’une expérience de 2 à 3 ans dans une fonction similaire, à savoir, le
développement d’applications web ;



Une bonne connaissance des bases de données Sql est indispensable ;



Vous êtes capable de travailler en équipe afin d’échanger et d’intégrer vos développements
aux autres réalisations ;



Vous êtes proactif, curieux, organisé, rigoureux, méthodique et patient ;



Vous êtes capable d’analyser une situation et d’y apporter une solution rapidement ;



Vous êtes capable de respecter les délais impartis à votre mission ;



La connaissance de l’une ou de plusieurs des compétences techniques suivantes sont un réel
atout :
o

CMS (Drupal)

o

WebDev /WinDev

o

Java

o

Web Services

o

CSS/xml/sql

o

Pentaho

o

PHP/mysql

Nous offrons


Un job stimulant au sein d’une équipe motivée dans une structure en croissance
incontournable à Bruxelles ;



Un contrat temps plein à durée indéterminée (35h/semaine) ;



Un travail à visage humain ;



Des formations ;



De nombreux avantages extra-légaux (horaires flexibles, chèques-repas, assurance groupe,
assurance hospitalisation, allocations familiales extra-légales…).

Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un C.V. sont à adresser aux
Ressources Humaines via le formulaire online suivant :

APPLY HERE !

