
CDI Software Développeur entrée immédiate 

Afin d’accompagner un de nos clients, Une grande Institution Européenne de renommée 
internationale, nous offrons une place stable en CDI et sommes à la recherche 
d’un Software développeur pour entrée immédiate. 

EKXEL IT Services, leader européen en ingénierie informatique, conseils en hautes 
technologies et IT services offre une expertise et un positionnement unique pour 
accompagner de grands groupes européens à vocation internationale à mettre en œuvre et 
à réussir leurs projets de transformation et de modernisation de leurs Systèmes 
d'Informations. 

Description des tâches :  
Le profil de développeur est responsable du développement et de la maintenance de 
nouveaux outils existants et possibles utilisés par les modules de service. 

Vos Compétences : 
• Vous êtes capable d'utiliser un ou plusieurs langages de développement (Java, Perl,

HTML, .NET, etc.),
• de présenter des idées nouvelles et constructives pour l'amélioration du système
• de concevoir des architectures logicielles en collaboration avec l'équipe

d'architecture;
• de produire des spécifications détaillées, et d'écriture de code documenté
• de tester le produit avant de le livrer et de le mettre en ligne
• de rédiger les manuels de formation pour les utilisateurs
• de maintenir les systèmes une fois qu'ils sont en place et en cours d'exécution

Votre profil : 
• Vous avez au moins 6 ans d'expérience dans le développement de logiciels dans un

environnement de grande taille;
• Vous possédez un diplôme universitaire ou d'un niveau équivalent par l'expérience et

la formation professionnelle;
• Vous possédez la capacité et la volonté d'apprendre rapidement les nouvelles

technologies, capable d'auto-apprentissage;
• En plus de vos solides compétences en communication, vous êtes structuré
• Vous maîtrisez l'anglais (B2 au moins le niveau). Le Français est considéré comme

un atout;
• Vous pouvez travailler de façon autonome et savez gérer votre temps;
• Vous êtes désireux de travailler dans un environnement multinational dynamique

avec une forte orientation client;

Notre Offre : 
Un package salarial particulièrement attrayant, assorti de nombreux avantages 
complémentaires, aptes à attirer les meilleurs d’entre vous. Un environnement de travail 
professionnel et stimulant dans le domaine des télécommunications. Des possibilités de 
carrière multiples au sein d’un groupe en pleine évolution, des formations de pointe aux 
nouvelles technologies, une expertise riche et reconnue.  

Votre candidature sera traitée avec confidentialité. Nous serions trés heureux de pouvoir 
organiser un premier rendez-vous pour parler avec vous de cette opportunité et envisager votre 
prochaine évolution de carrière. Envoyez nous votre CVcontact@ekxel.com  Notre tél : +352 661 
77 77 65 ou encore mieux utilisez notre formulaire en ligne http://www.ekxel.com/candidatures/ 
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