
 

 

HEC Liège recrute un(e) développeur(euse) informatique 

 

Contexte 
 
HEC Liège est la faculté de gestion et d‘économie de l’Université de Liège. Elle propose des formations 
de gestionnaire et d’économiste à plus de 2700 étudiants. Le service Digital Transformation pilote la 
transformation numérique d’HEC Liège au travers de l’ensemble des missions de l’école. Au sein de 
ce service, l’unité Operational Excellence Programme (OEP) en particulier, a pour mission de 
repenser et transformer les processus clés au sein de HEC Liège, en développant des outils et un 
système d’information intégrés et intelligents. Ceci, dans le but de générer plus d’efficacité dans la 
gestion opérationnelle, décisionnelle et administrative de l’organisation. 
 
Pour renforcer l’équipe OEP, composée aujourd’hui de trois personnes, nous sommes à la recherche 
d’un ou d’une développeur(euse) informatique compétent.e répondant au profil et à la description 
de fonction ci-dessous. 
 
 

Fonction 
 
En parfaite concertation avec vos collègues directs, vous assurerez votre part du travail en assumant 
les tâches suivantes : 

• Vous rencontrerez les services demandeurs d’une solution pour analyser leurs besoins et 
comprendre les processus métiers. 

• Vous proposerez de façon proactive des projets d’optimisation de processus internes. 
• Vous traduirez les besoins métiers et proposerez des solutions robustes, performantes et 

intégrées au système d’information d’HEC Liège. 
• Vous concevrez des prototypes d’outils et solutions applicatives et les ferez valider par les 

services demandeurs. 
• Vous développerez les aspects front-end et back-end des solutions proposées. 
• Vous assurerez la qualité du code en testant les solutions développées. 
• Vous communiquerez de façon transparente et claire avec des équipes techniques et non 

techniques sur l’état d’avancement des projets. 
• Vous maintiendrez à jour, étendrez et assurerez le support pour les solutions existantes. 
• Vous travaillerez en équipe sur les projets de plus grande envergure, ou en autonomie de 

façon end-to-end sur de plus petits projets. 
• Vous apprendrez et améliorerez continuellement vos compétences en développement. 
• Vous partagerez votre expertise au sein de l’équipe et conseillerez de manière proactive sur 

les méthodes et outils utilisés. 



 

Profil recherché 
 

• Jeune diplômé.e ou jeune professionnel.le, titulaire d’un diplôme de Master ou Bachelier en 
informatique (ou équivalent) 

• Connaissances des technologies web suivantes : 
o Front-end : HTML 5, CSS3, Bootstrap et Javascript 
o Back-end : PHP, SQL, MySQL 

• La connaissance des pratiques usuelles en software engineering est un plus (Git, versioning, 
utilisation de frameworks ReactJS, Angular, Vue.js, gestion des dépendances) 

• Bonne compréhension de la structure des bases de données relationnelles 
• Souci de l’expérience utilisateur et du design intuitif 
• Volonté de compréhension et intérêt pour les processus internes propres à un 

environnement universitaire ou au domaine de l’enseignement 
• Maîtrise du français, bonne connaissance de l’anglais (rédaction des applications en anglais) 
• Esprit analytique, logique et capacité de synthèse 
• Autonomie et proactivité 
• Sens de l’organisation (rigueur et fiabilité), gestion des priorités 
• Flexibilité, capacité à s’adapter aux changements 
• Excellent sens du relationnel (écoute et communication), tant pour le travail en équipe que 

pour l’aide aux utilisateurs 
• À l'affût des nouvelles tendances et des nouvelles technologies 

 
Conditions d’engagement 
 

 CDD d’un an à temps plein (renouvelable, avec possibilité à terme de CDI) 
 Engagement au plus tôt à partir du 15 septembre 2022 

 
 

Comment postuler ? 
 
Les dossiers de candidatures – constitués d’un CV, d’une lettre de motivation et d’une lettre de 
recommandation, adressées à Mr. Nicolas NEYSEN – sont à envoyer par e-mail à Mme. Roxanne 
THONNARD (r.thonnard@uliege.be), au plus tard pour le dimanche 14 août 2022, minuit. 
 
Les candidats présélectionnés seront avertis par email, en vue de participer à un entretien et à une 
épreuve de sélection. 


