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Nous recherchons plusieurs 
-Medical IT consultants (h/f)-     

Junior – Medior – Senior 

 
SBIM est une société informatique active depuis près de 35 ans qui compte aujourd’hui 
une équipe de 70 personnes réparties sur deux sites : Charleroi (bureau principal) et 
Bruxelles. SBIM est spécialisée dans le développement de logiciels administratifs et 
médico-techniques destinés aux institutions belges du secteur des soins de santé. Ce 
marché, en perpétuelle évolution, lui permet d’offrir à ses collaborateurs un 
environnement de travail riche en apprentissage continu et en challenges. 
 

Pour son Pôle intégrateur, qui a pour mission de déployer des solutions de partenaires 
reconnus dans leur domaine (médico-technique, laboratoire, etc.), SBIM est à la recherche de 
nouveaux collaborateurs dont les qualifications et l’expérience peuvent varier. 

 

Les profils recherchés (Junior – Medior – Senior) 

□  Application specialist 

□  Software tester 

□  Technical implementation consultant 

 

Comment deviendrez-vous un maillon fort de l’équipe ? 

Avec votre équipe, vous participez rapidement à plusieurs projets d’implémentation d’une 
solution partenaire métier (médical, laboratoire, …) au sein d’un hôpital dans le respect du cadre 
préalablement défini (objectifs, délais et coûts). 

Votre sens aigu de l’analyse permet de proposer un travail de qualité, que ce soit pour l’équipe ou 
pour le client final. 
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La mission principale de l’Application specialist est de relever, après une analyse précise des 
processus métier et de l’hôpital, les manquements et différences entre la solution partenaire et 
les besoins du client pour en finalité, procéder à sa configuration. 

Le Software tester est dédicacé à réaliser des tests à différents niveaux (technique, 
fonctionnement, …) avec une logique d’automatisation. Ces tests sont récurrents et 
indispensables à l’implémentation des parties de la solution. 

Le Technical implementation consultant est chargé du paramétrage technique et de l’intégration 
des solutions partenaires au sein du Système d’Information Hospitalier (SIH) dans le but de 
garantir un niveau de performance élevé.  

De manière générale, vous aidez à la rédaction de la documentation technique et fonctionnelle à 
destination des clients et du service commercial. Vous apportez un réel soutien dans le cadre du 
service help-desk. Vous relayez toutes les informations utiles à votre équipe pour qu’elle puisse 
améliorer ses services et les solutions proposées. 

D’après la fonction que vous occupez, votre aisance relationnelle et parfois même pédagogique 
est mise à profit de l’équipe puisque vous êtes régulièrement en contact avec les clients mais aussi 
les partenaires. 

 

Notre wish-list 

• Un Bachelier ou master en informatique ou dans le domaine de la santé, ou équivalent 
par expérience 

• Une personnalité dynamique, réactive et autonome 

• Un esprit logique et critique, orienté résultat 

• Un créateur de travail de qualité : rigoureux, méthodique, structuré et commenté 

• Un bon communicant pour l’équipe, avec les clients et/ou avec les partenaires 

• Un génie des nouvelles idées  

 

Ce que vous aimerez chez nous 

Un environnement de travail stimulant • Une équipe soudée • Un emploi qui permet de concilier 
facilement vie professionnelle et vie privée • Une évolution permanente du panel de compétences 
• Un package salarial attractif en fonction de l’expérience 

 

Nous avons décrit votre personnalité ou vos objectifs de carrière ? 
Tentez sans plus attendre l’aventure SBIM ! 

Postulez et intégrez notre Pôle intégrateur ! Envoyez vos CV et lettre de motivation par mail  
à Florence Libotte (f.libotte@sbim.be) avec copie à Annabelle Grawez (a.grawez@sbim.be).  
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