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Nous recherchons 
 un développeur Windev - 

(H/F) 
 

 

SBIM est une société informatique active depuis 35 ans qui compte aujourd’hui une équipe 
de près de 70 personnes installée à Charleroi.  

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 équipe en charge du développement et du support de son logiciel de gestion pour 
les services d’imagerie médicale et de médecine nucléaire, nous recherchons actuellement 
un collaborateur passionné afin de faire face à son expansion. 

 

 

Votre mission 

Au sein de l’équipe, votre rôle sera de : 

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

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

• Réaliser la programmation en Windev ;  

• 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 

• Master ou Bachelier en informatique, ou équivalent par expérience 

• Motivation et autonomie 

• Esprit logique et critique, orienté résultat 

• Production d’un travail de qualité : rigoureux, méthodique, structuré et commenté 

• Bonne capacité de communication et de travail en équipe 

• Analytique, ouvert aux nouvelles idées, doté d’un bon esprit d’initiative  

 

Les connaissances nécessaires 

• Requis : développement Windev 

• Maîtrise du langage SQL  

 

Peuvent être des atouts 

• Connaissance de base du néerlandais et/ou anglais 

• Permis de conduire B 

• Expérience (> 1an) dans une fonction similaire 

• Connaissance du monde hospitalier dans le domaine concerné 

 

Notre offre 

Un environnement de travail stimulant et en pleine expansion • 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 Médico-technique ! Envoyez vos CV et lettre de motivation par mail 
à Paul Di Francesco (p.difrancesco@sbim.be) avec copie à Florence Libotte (f.libotte@sbim.be). 
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