
C#/WPF SOFTWARE ENGINEER
Qui sommes-nous ? 

Tâches

Compétences requises

Compétences constituant un plus

Qualités humaines requises

Comment postuler ?

             Envoyez votre CV par e-mail à dev@is2.be

Pourquoi travailler pour nous ?

- Envie de prendre des responsabilités ? Les leaders de projet sont élus par l’équipe. Tout le monde peut 
donc prendre un projet en main et ne pas être un simple exécutant.

- Pas de hiérarchie lourde ou de procédure rébarbative. L’important, c’est le travail réalisé et le résultat obtenu.

- L’ouverture d’esprit. Vous pensez pouvoir apporter une idée nouvelle ? Très bien ! Parlons-en !

- Vous aimez toucher à tout ? Les logiciels sur lesquels vous travaillerez iront de l’outil de reporting desktop à 
l’l’application pour smartphones, en passant par la communication avec des automates, la mise en place de bases 
de données robustes et la création d’outils de gestion conviviaux.

- Nous intégrons nos clients au développement de nos logiciels. C’est toujours gratifiant de les voir satisfaits 
de notre travail et d’avoir réellement répondu à un besoin.

- Vous pouvez télé-travailler un ou deux jours par semaine. C’est pratique pour éviter les embouteillages, 
économiser du carburant ou conduire vos enfants à leurs activités.

- Nous prenons en charge les frais de déplacement en transport en commun. Un geste pour la planète 
et et votre portefeuille.

- La bonne ambiance au travail nous paraît aussi importante que la qualité de nos logiciels.

- Nous offrons aussi la possibilité de voyager en participant à de courtes (max 2 semaines) mises en service
 à travers le monde (Brésil, Mexique, Chine, USA, Afrique du Sud, Europe, etc)

Nous sommes spécialisés depuis de nombreuses années dans la conception de logiciels MES 
(suivi de fabrication, traçabilité, pilotage d’automates, etc) pour le secteur cosmétique, 
agroalimentaire et chimique. Nos bureaux sont situés à Andenne.
Nous recrutons un programmeur pour nous aider à développer de nouveaux projets et pour 
maintenir les logiciels existants.

- C# / WPF – SQL – Visual Studio - Anglais (oral et écrit)

- Xamarin - MVVM - Prism - .Net Core - Reporting Services - Material Design - Telerik – 
SyncFusion - Compact Framework - Team Foundation Server - MQTT 

- Ouverture d’esprit - Envie d’apprendre - Travail en équipe 

- Maintenir des logiciels existants
- Gérer de nouveaux projets
- Travailler en relation avec nos clients
- Participer à des mises en service sur site

OFFRE D’EMPLOI


