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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 afin de 
renforcer l’équipe existante. 
Vous serez intégré(e) au sein du pôle Business Intelligence,  vous 
participerez, principalement, aux développements des nouvelles 
applications Qlik et aux évolutions des applications existantes. Vos 
responsabilités seront: 

 les développements et déploiements des applications à partir 
de spécifications fonctionnelles, 

 les développements des scripts d’intégration et des tableaux 
de bord, 

 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 Qlik et l’accompagnement des phases de 
Tuning. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Être titulaire d’un diplôme supérieur en informatique; 

 Pouvoir justifier d’une expérience d’au moins 2 ans ainsi que 
de connaissances dans le domaine des données hospitalières 

 Faire preuve de capacité de synthèse, de conception et de 
rigueur; 

 Avoir de réelles capacités relationnelles, et aimer travailler en 
équipe  

 Être bilingue Français/Néerlandais est un plus ; 

 

INTERESSÉ 

L’emploi est à pourvoir immédiatement. La société vous propose un 
contrat à durée indéterminée à temps plein.  
 
Nous proposons également plusieurs avantages : 

 Assurance groupe ;  

 Assurance hospitalisation ;  

 Chèques repas ; 

 Mise à disposition d’un pc portable. 

Si votre profil correspond, n’hésitez pas à nous envoyer votre 
candidature à ape@ccabe.com. 
 

Un Développeur 
QlikView/QlikSense  (H/F) 

Dans le cadre de notre développement et pour assurer notre 
compétitivité, nous recherchons: 


