Développeur
Qlikview/QlikSense (H/F)
PRÉSENTATION
DE L’ENTREPRISE
C-Consult advice est une
société belge, originaire de la
région de Liège qui est
présente dans plus de 75
centres
hospitaliers.
La
société est spécialisée dans
le
développement,
la
distribution et la promotion
de logiciels informatiques
destinés au secteur médical.
C-Ca assure la maintenance
et l’assistance relatives à ces
logiciels et permet de couvrir
de nombreux départements
hospitaliers.

PRÉSENTATION DU POSTE
Dans le cadre de notre développement et pour assurer notre compétitivité,
nous recherchons un développeur Qlikview ou QlikSense afin de renforcer
l’équipe existante.
Vous serez intégré(e) au sein du pôle Business Intelligence, vous
participerez, principalement, aux développements des nouvelles
applications et aux évolutions des applications existantes. Vos
responsabilités seront:
 les développements des applications à partir de spécifications
fonctionnelles,
 les développements des scripts d’intégration et des tableaux
de bord,
 le déploiement de ces développements,
 l’optimisation du modèle de données,
 la réalisation des évolutions mineures/majeures sur les applications,
 le contrôle qualité de la bonne production des rapports de pilotage
et des performances,
 le support technique Qlikview/QlikSense et l’accompagnement
des phases de Tuning.

PROFIL RECHERCHÉ
De formation supérieure en informatique, vous disposez d’une
expérience d’au moins 2 ans ainsi que de connaissances dans le
domaine des données hospitalières. Vous faites preuve de capacité de
synthèse, de conception mais aussi d’esprit d’équipe. Vous êtes
reconnu(e) pour votre rigueur dans votre travail et pour votre sens de la
communication. La maîtrise du néerlandais est un atout.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
L’emploi est à pourvoir immédiatement. La société vous propose un
contrat à durée indéterminée à temps plein, ainsi que des avantages
extra-légaux: une assurance groupe, une assurance hospitalisation, des
chèques repas et un treizième mois.
Si votre profil correspond, n’hésitez pas à nous envoyer votre cv à
ape@ccabe.com.
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