Bolit est un acteur majeur chez Weerts Group.
La société offre des solutions aux petites, moyennes et grandes entreprises pour l'intégration
d’outils logistique.
Nos solutions sont basées sur des produits efficaces et renommés.
Dans le cadre de son expansion, Bolit recherche actuellement les services de :

Web & Full Stack Developer
Tâches et responsabilités :
−

Vous participez au développement de logiciels (WMS, TMS, ERP, CRM, BI, …)
o

Vous participez à l’analyse, la conception, la validation, le suivi du projet, …

−

Vous gérez l’évolution et l’amélioration des logiciels existants

−

Vous assurez le support des logiciels aux utilisateurs
o

Vous assurez les tests (sur site ou chez les clients)

o

Vous formez les utilisateurs et assurez une veille technique

o

En cas de problème, vous assurez le support

−

Vous veillez à respecter les contraintes techniques ainsi que le budget et temps alloué

−

Vous créez la documentation relative aux projets

Profil
−

Vous disposez d’un diplôme à orientation informatique et/ou d’une expérience équivalente

−

Vous avez les connaissances principales suivantes :

−
−
−
−
−
−
−
−

Offre

o

Javascript, AJAX

o

HTML, CSS,

o

SQL, SQL server, Oracle, IIS

o

Node.js, Vue.js, Vuetify, Classic Asp

o

Power BI

o
o

FTP, FTPS, SFTP, AS2, OFTP, HTTP/S, Liaison ECS & Delta
JSON, EDI, EDIFACT, XML, X12

Vous avez des connaissances en réseaux et outils reporting
Vous êtes flexible (horaires/lieux de travail/tâches)
Vous êtes dynamique et autonome
Vous êtes motivé(e) et responsable
Vous êtes orienté(e) solutions et support
Bonne connaissance de l’anglais
La connaissance du néerlandais est un atout
Une expérience dans le domaine de la logistique est un atout

Vous intégrez une équipe jeune et dynamique, au sein d’une société en pleine expansion, qui se veut à
la pointe de la technologie. Nous vous offrons un contrat à temps plein avec un horaire flexible.

Intéressé(e) ?
Veuillez envoyer votre candidature à rh@weerts.be

