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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 web afin de renforcer 
l’équipe existante. 
Vous serez intégré au sein de l’équipe technique,  vous participerez, 
principalement, aux développements des nouvelles applications et aux 
évolutions des applications existantes. Vos responsabilités seront: 

 Savoir reprendre une application existante, la maintenir et la 
moderniser 

 Pouvoir développer une application à l’aide d’un framework 

 Installation de serveur web 

 Etre autonome, autodidacte et savoir travailler en équipe 

 S’adapter à une programmation existante et proposer des 
solutions d’optimisation 

 Assurer la maintenance auprès de nos clients 

 

COMPÉTENCES : 

Programmation : 

 Javascript, HTML, CSS, SQL 

 Développement front-end avec le framework JavaScript Vue, et 
utilisation de librairies CSS (Bootstrap) 

 La connaissance des frameworks Angular/ React est un plus 

 Développement et l’utilisation de web handler REST/JSON 

 Utilisation d’outils de versioning (Git) 

 Compréhension des requêtes client/serveur 

 Des connaissances en PHP sont un plus 

 Des connaissances en Progress OpenEdge : DevStudio pour 
exposition de service par le PASOE sont un plus 

Base de données : 

 SQLServer 

 ORACLE 
Serveur : 

 Configuration serveur et installation serveur web (Apache, IIS, 
Tomcat) 

 

Un Développeur web (H/F) 

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

 

 Être titulaire d’un diplôme supérieur en informatique 

 Pouvoir justifier d’une expérience d’au moins 2 ans  

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

 Avoir de réelles capacités relationnelles, et aimer travailler en 
équipe  

 Avoir des connaissances du milieu hospitalier est un plus 

 Être bilingue Français/Néerlandais est un plus  

 Être titulaire du permis de conduire B 

 

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  

 Convention de télétravail 

 Mise à disposition d’un pc portable 

 Mise à disposition d’un GSM de société 

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