
  
  

Rejoignez-nous !



Pourquoi choisir SBIM ?

Débutez, développez et terminez  
votre carrière professionnelle à nos côtés.

Société  
dynamique à 

taille humaine

Activité  
croissante  
et pérenne

Situation 
géographique 

Convaincu(e) ?  Postulez pour l’une de nos offres d’emploi disponibles sur 
notre site www.sbim.be ou déposez votre candidature spontanée.
Pas encore convaincu(e) ?  Laissez-nous la chance de vous présenter tous 

nos arguments en prenant contact avec nous.

En tant que société de services 
informatiques spécialisée, 
nous nous devons d’avancer et 
d’évoluer avec les institutions 
de soins de santé et les 
administrations publiques. 
Et nous le faisons avec brio  

depuis 1987 !

Notre équipe est composée 
d’une soixantaine de collègues 
ayant un objectif commun : la 
satisfaction de chacun de nos 
clients. Pour consolider nos 
liens, un running club existe et 
diverses activités intra et extra-
société sont prévues tout au 

long de l’année.

Nos bureaux se situent à 
Charleroi (bureau principal) et à 
Bruxelles, faciles d’accès en TEC 
et par autoroutes. La proximité 
est également un élément 
essentiel dans notre approche 
clients (ex. Users/Working 
groups). Il ne sera donc pas 
impossible qu’ils vous tutoient.



A propos de SBIM.

Spécialisée dans le développement de logiciels administratifs et médico-
techniques principalement destinés au secteur médical, SBIM est  

LE partenaire informatique des institutions hospitalières.
Forte de son expérience de plus de 30 ans dans ce secteur, la société 

offre à ses clients (hôpitaux, maisons de repos et de soins, polycliniques, 
laboratoires, … publics et privés) des solutions performantes. Sa gamme de 

logiciels lui permet de proposer une offre intégrale et adaptée  
à ses réels besoins afin de les satisfaire.

Depuis quelques années, SBIM a également décidé d’accroître son périmètre 
d’activités aux Pouvoirs Locaux en proposant une partie de ses produits  

et services.

Nos domaines d’activités

gEsTIoN dE ProjET • aNaLysE • ParaméTrIsaTIoN •  
INTégraTIoN • formaTIoN • INsTaLLaTIoN • sUPPorT • CoNsEIL

outre le développement  
de ses programmes, sBIm offre  

un service complet et personnalisé. 

RH

FinanCes & 
Logistique

MédiCo- 
teCHnique

Business  
inteLLigenCe

siH

inFoRMations 
MédiCaLes

dév. weB

teCHnique

signalétiques, paie, 
planning, recrutement, 

formation, compétences, 
organigramme

comptabilité, finhosta, 
gestion des stocks, des 

achats

radiologie, laboratoire, 
banque de sang,

kinésithérapie

datawarehouse,  
cubes, ETL

bornes d’accueil patients, 
interopérabilité, gEd, 

traçabilité

dm-rHm, dI-rHm, 
sNomEd

serveurs, matériel, 
sécurité

sites web, dév. sur 
mesure



SBIM sa

Main office :
Avenue Paul Pastur 361 bte 2

6032 Charleroi

Brussels office :
The Crescent Business Center
Lenniksebaan 451
1070 Anderlecht

Tel FR : 071 299 191 • Tel NL : 02 528 05 72 • Fax : 071 299 189 
info@sbim.be • www.sbim.be

Linkedin : /sbim


