Fratem ASBL – Offre d’emploi
Titre de l’offre : Analyste-développeur Sénior
Type de contrat : CDI, temps plein
Localisation : Charleroi + télétravail
Niveau d’étude : Bachelier ou maître en informatique
Nombre d’années d’expérience : Expérience exigée d’un minimum de 8 ans
Contexte
La Fratem est une ASBL active dans les échanges et le partage électronique de données de santé.
Elle gère en particulier le « Réseau Santé Wallon » (www.rsw.be). La Fratem recherche des
informaticien(ne)s compétent(e)s, intéressé(e)s par un projet engagé au service de la santé des
citoyens wallons.
Description de fonction

Au sein d’une petite équipe dynamique, compétente et enthousiaste, votre travail consiste à





Construire des propositions de conception technique,
Analyser sur le plan fonctionnel de nouveaux projets ou des adaptations de systèmes existants,
en partenariat avec des acteurs variés des soins de santé,
Développer des applications (backend, frontend) et les tests qui l’accompagnent,



Intégrer des composants logiciels individuels développés par vous-même et d'autres membres
de l'équipe de développement,



Participer à l’évolution de l’architecture IT,





La validation d'une stratégie de tests et de l'approche qualité ainsi que leurs exécution et/ou
suivis,
Superviser et contribuer aux software releases jusqu'à la mise en production,
Créer et maintenir la documentation technique,



Collaborer avec les équipes infrastructures,



Participer de manière active aux réunions externes à la Fratem,
Assurer un support applicatif en deuxième ligne et une garde passive (1 semaine / 2 mois).



Possibilité d’évolution de carrière en fonction de votre potentiel. Nombreuses opportunités de
formations.
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Fratem ASBL – Offre d’emploi
Profil recherché, Compétences, Formations, Expérience
Compte tenu de sa dimension de type PME, la FRATEM recherche avant tout des collaborateurs
polyvalents et adaptatifs. Ce poste s’adresse à des profils ayant une formation de l’enseignement
supérieur en informatique ou assimilé. Vous êtes :








Informaticien(ne) orienté vers les développements d’applications web et N-tiers,
Expérimenté(e) en .Net Framework & .NetCore (C#), SQL, NoSQL, XML, web services SOAP,
Web API Rest,
Intéressé(e) ou expérimenté(e) en développement Frontend ASP, Angular et mobile multiplateformes,
Sensibilisé(e) par les questions de sécurité et de confidentialité,
A l’aise dans un travail varié et collaboratif au sein d’une petite équipe, mais aussi capable
d’autonomie et d’initiative,
A l'aise dans une approche Agile-Scrum,
Curieux(se) des évolutions technologiques dans les domaines informatique et médical,
Soucieux(se) de la qualité et avez un état d’esprit orienté résultat et satisfaction de l’utilisateur.

Une expérience préalable dans le milieu médical, ou une connaissance de Kmehr, HL7, FHIR, …
constitue un sérieux atout.
Langues : Anglais et Néerlandais
Notre offre :













Une fonction intéressante et éthique
Un contrat à durée indéterminée de 40h/semaine avec un jour de récupération par mois
Reprise de l’ancienneté donnant droit à un jour de congé par 4 ans d’ancienneté
Indemnités télétravail : 142.95 € ajoutés au net
Connexion internet : 20 €
Indemnités prime de garde tous les mois : 122 € ajouté au net
Chèque repas : 8 € (quote-part employé 1.09 €)
Eco-chèques : max 250 €/an
13ème mois
Frais de déplacement domicile/lieu de travail ou
Remboursement abonnement transport en commun 100 %
Possibilité d’évolution de carrière en fonction de votre potentiel. Nombreuses opportunités
de formations.

Comment postuler ?
Intéress(é)e ? Envoyez : votre CV et une véritable lettre expliquant votre motivation par mail à
recrutement@rsw.be, en mentionnant clairement l’objet « analyste-développeur senior »
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