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Nous recherchons 
 un full stack web developer- 

(H/F) 
 
 

Notre filiale Comase Informatique est une société de services et de développements 
informatiques dédiés aux entreprises du secteur public et privé. Son activité s’organise 
autour de différents domaines : le développement de logiciels, de sites Internet et de la 
maintenance d’infrastructures IT. 

Afin de renforcer son équipe de développement Web, Comase Informatique recherche 
un Full Stack Web Developer. 

 

 

Votre mission 

• Comprendre les besoins des clients et les transposer en solution digitale 

• Développer dans différentes technologies Web 

• Réaliser les tests et vous assurer de la qualité des développements avant livraison 

• Accompagner l’équipe technique dans l’installation et la configuration des solutions développées 

• Assurer le support et la maintenance des solutions développées 
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Votre profil 

• Vous possédez au min. un bac+3 en informatique (ou équivalent) et pouvez justifier d’une 
expérience pertinente en développement Web 

• Vous maîtrisez les technologies Angular, PHP et Wordpress. La maîtrise de technologies mobiles 
de type Xamarin ou Flutter est un plus ! 

• Vous êtes passionné(e) par les nouvelles technologies et aimez vous informer sur les nouveautés 

• Vous êtes capable de travailler seul(e) ou en équipe en fonction des besoins de l’entreprise 

• Vous êtes capable d’organiser et de prioriser votre travail 

• Vous êtes motivé(e), dynamique et orienté(e) solutions 
 

 

Notre offre 

Un contrat à durée indéterminée avec un package salarial attractif accompagné d’avantages extra-
légaux (chèques-repas, écochèques, …) 

• Un cadre de travail agréable dans nos bureaux à Charleroi avec possibilité de télétravail et 
d’horaires flexibles 

• Une diversité de clients avec des projets motivants et variés 

• Evoluer dans une entreprise en pleine expansion 
 

Contact 

Postulez et intégrez Comase Informatique ! Envoyez vos CV et lettre de motivation par mail à  
Benoît Lebrun (b.lebrun@comaseinfo.be) avec copie à Florence Libotte (f.libotte@sbim.be). 
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