Developpeur .NET motivé(e) bilingue
Kontich (H/F)

Notre société
3P est une PME possédant des bureaux à Anvers, Kontich et Lille (FR) qui développe des
logiciels pour les pouvoirs publics. Son cœur de métier est un logiciel de gestion des marchés
publics, domaine pour lequel nous sommes leader en Belgique et en pleine croissance en
France. 3P a pour tradition de fournir des logiciels de haute qualité à un prix attractif ainsi
qu’un excellent service à ses clients exigeants. Notre société a une culture jeune et ambitieuse
et recrute uniquement les profils les plus talentueux pour répondre aux attentes élevées de
ses clients.
Description de la fonction
En tant que développeur .Net, vous participerez à l’extension et à l’internationalisation des
packages de notre logiciel.
Vos tâches les plus importantes sont les suivantes :
•

L’ internationalisation de notre logiciel.

•

Le développement de nouveaux modules (web) en utilisant les dernières technologies.

•

L’expansion des packages existants. Nous recevons quotidiennement de nos clients
des suggestions de développement ou d’amélioration.

www.3P.eu

Profil
Vous avez une bonne connaissance de Visual Studio .Net et C#. La connaissance de Winforms
et de DevExpress est un atout.
•

Vous êtes parfaitement bilingue (F/N) aussi bien à l’écrit qu’à l’oral;

•

Vous avez de l'expérience dans le développement d'applications Web front-end. La
connaissance des technologies front-end telles que Angular JS est un atout.

•

Connaissance de Microsoft Entity Framework ou d'autres object mappers.

•

La connaissance de SQL Server, Postgres et Azure storage sont des atouts.

•

Vous êtes au moins bachelier en informatique.

•

Vous avez le contact social aisé et vous êtes exigeant avec vous-même.

•

Vous êtes très organisé, résistant au stress, vous avez le sens des reponsabilités et
vous pouvez passer rapidement d’une tâche à une autre.

Offre
Vous rejoignez une entreprise ambitieuse et en pleine croissance avec une culture
d’entreprise jeune et un environnement de travail agréable.
3P a comme tradition de n’embaucher que les personnes les plus talentueuses, afin de fournir
un service impeccable à ses clients exigeants. En retour, 3P vous offre un travail passionnant
avec beaucoup de liberté, un contrat à durée indéterminée, un salaire intéressant au-dessus
de la moyenne du marché, y compris voiture de société (BMW série 3 full options), assurance
groupe, un plan de pension, chèques repas, salle de sport d’entreprise, teambuildings
fréquents,...
Intéressé(e) ?
Si vous êtes prêt à relever ce défi captivant, envoyez-nous sans plus attendre une lettre de
motivation accompagnée d’un CV détaillé et d’une photo récente ainsi que vos attentes
salariales précises à l’adresse jobs@3P.eu à l’attention de Mme Sabrina Farruggia. Toutes les
candidatures seront traitées avec la plus grande discrétion. Pour plus d’informations,
consultez www.3P.eu.
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