.NET SOFTWARE DEVELOPER (ERP) H/F
Entreprise innovante dans le domaine de la Médecine Nucléaire, Trasis développe, fabrique et commercialise des appareillages
automatisés pour la fabrication et l’administration de médicaments radiopharmaceutiques. Notre société belge a pour mission
principale de contribuer à l’amélioration du diagnostic et de la thérapie de maladies telles que le cancer, les maladies infl ammatoires
ou encore les maladies neurodégénératives. En rejoignant Trasis, entreprise prometteuse de l’année 2017, vous intégrerez une
équipe jeune et dynamique qui place la vie au centre de ses intérêts.

La fonction:

▪

Votre profil:

Au sein du département IT, sous la responsabilité du TeamLeader, vous intégrez l’équipe de développement de notre
ERP interne afin d’effectuer un travail concret et varié.

▪

Soucieux d’apporter des solutions concrètes à vos
collègues, vous vous intéressez au métier et à la finalité
d’un ERP ;

Dans ce cadre :

▪

Vous êtes motivé, impliqué et rigoureux ;

▪

Vous participerez aux développements de nouveaux
modules ainsi qu’à l’amélioration continue ;

▪

La curiosité, le talent et la créativité sont des mots qui
vous correspondent ;

▪

Vous transposerez éventuellement des modules
existants en une version web afin de faciliter leur
utilisation à vos collègues en déplacement fréquent
(commerciaux, Service clients) ;

▪

Vous disposez de connaissances correctes sur les
technologies suivantes : .NET, C#, WPF.

Vous pourriez développer des modules en version web
pour un portail « client ».

▪

Expérience en développement Web (Exemple : HTML,
CSS, Typescript, Angular, …) ;

▪

Expérience en développement d’interface utilisateur de
qualité, ou vous avez des visuels à nous communiquer ;

▪

Expérience dans la validation de logiciel dans un cadre
ISO13485 ;

▪

Bonne connaissance de l’anglais (lu/parlé).

▪

Nous vous offrons

Atouts supplémentaires :

▪

Nous offrons:

▪

L’opportunité de vous impliquer dans une entreprise à forte croissance active dans le domaine de la santé, orientée exportati ons et
dont une des valeurs est la proximité avec le client.
Une ambiance de travail simple et sympathique où le respect de l’autre, la collaboration et l’implication forment la clé de voûte de la
structure.
Un environnement professionnel innovant, exploitant des nouvelles technologies, avec un salaire attractif en fonction de votr e
expérience et de votre performance, assorti d’avantages extra-légaux.

Intéressé(e) ?
Intéressé(e)?
Envoyez-nous par e-mail ou courrier, votre CV et votre lettre de motivation, enrichie par 1-2 exemples concrets de votre expérience
dans un ou plusieurs des domaines repris dans la description de fonction.
Seules les personnes correspondant au profil recherché seront recontactées.

A l’attention de:
Anne STEFFENS
jobs_trasis@trasis.com

Rue Gilles Magnée, 90
4430 Ans, Belgium

www.trasis.com

