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Nous recherchons  
-des développeurs (H/F)-      

 
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 principalement destinés au secteur des soins de santé et du secteur non 
marchand.  

Nous développons, en collaboration avec nos utilisateurs des secteurs public et privé 
(Hôpitaux, CPAS, Maisons de Repos,.. ), des logiciels destinés aux Ressources Humaines: 
paie, planification, recrutement, gestion des compétences, formation, etc.  

Pour son équipe en charge du développement et du support de logiciels de Gestion de 
Ressources Humaines, nous recherchons actuellement de nouveaux collègues. 

Pour faire face à notre expansion, nous cherchons des collaborateurs passionnés. 

 

 

Votre mission 

Au sein de notre département RH, vos responsabilités sont de :  

• Réaliser l'analyse des besoins et faire le lien entre les spécificités du client et le logiciel 
RH ;  

• Evaluer la situation pour s'assurer que les évolutions, mises à niveau, modifications ou 
extensions peuvent être réalisées ;  

• Réaliser la programmation ;  

• Réaliser les tests et essais et traiter les incidents complexes tout en assurant la 
maintenance ;  

• Assurer le support de second niveau pour le client.  
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Votre profil 

• Vous disposez d’un diplôme de Bachelier en informatique de gestion ; 

• Vous avez un excellent niveau de français ; 

• Vous avez de bonnes capacités d'analyse, êtes orienté solutions, possédez la rigueur 
nécessaire pour un travail de qualité ; 

• Vous avez la capacité de travailler en équipe tout en étant autonome dans vos tâches et 
réalisations ; 

 

Connaissances et expériences requises 

• Requis : développement web en général et Angular 

• Expérience de plus de 5 ans exigée dans une fonction similaire 

 

Vos atouts 

• Vous êtes en possession du permis de conduire B ; 

• La connaissance du domaine des Ressources Humaines serait appréciée ; 

• La connaissance et/ou expérience en C#.net, ASP.net, MVC (JQuery, BootStrap, …) et 
Windev est un plus. 

 

Notre offre 

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 

 

Rejoignez-nous ! 

Postulez et intégrez notre équipe GRH ! Envoyez vos CV et lettre de motivation par mail à Geoffrey 
De Cock (g.decock@sbim.be) avec copie à Florence Libotte (f.libotte@sbim.be). 
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