Recherche Un/Une
Analyste – Développeur
Le département informatique de la centrale d’achat de Médecins Sans Frontières (MSF
Supply) recrute un.e Informaticien.ne Analyste et Développeur.se pour l’administration de
son système de gestion et gestion magasin, ainsi que la gestion et le développement
d’applications.

Contexte
MSF Supply est la centrale d’achat de Médecins Sans Frontières Belgique. Ses 115
collaborateurs offrent un service logistique intégré aux missions sur le terrain : support
technique, gestion des commandes clients, appels au marché et achat du matériel médical et
non-médical, contrôle de qualité, entreposage et expédition des biens jusqu’aux missions
présentes sur le terrain.
Dans un rôle de support le département informatique au sein de MSF Supply assure le bon
fonctionnement des systèmes d’informations.

Fonction
L’administrateur/l’administratrice assure la gestion et le développement des systèmes de
gestion en collaboration avec les équipes Métiers. Ceci inclut :
•
•
•
•

La maintenance quotidienne et mise à jour du système
Le monitoring des systèmes, learning analytics, …
Le développement et mise à jour des scripts de synchronisation entre les systèmes
La participation à la résolution des problèmes techniques et de paramétrage

Il/elle interviendra également dans :
•
•

La réalisation des développements et la maintenance d’application en lien avec ces
systèmes
La réalisation de développement permettant l’échange de données entre application
métiers et base de données d’autres sièges MSF

Profil
•

Titulaire d’un grade académique de niveau Bachelier ou Master

Connaissances générales requises :
•
•

Très bonne maîtrise du Français
La maîtrise de l’Anglais est un plus

Connaissances et techniques requises :
•
•
•

Technologies web : PHP, Jquery, HTML5, Javasrcipt
Base de données Oracle
Maîtrise de Bootstrap est un plus

Qualités souhaitées :
•
•
•
•
•
•
•

Capacité à travailler en équipe
Capacité d’analyse
Autonomie et proactivité
Sens de l’écoute
Sens des responsabilités
Organisation, rigueur et respect des échéances
Apprentissage continu et veille technologique

Conditions du poste :
•
•
•
•

Un contrat à durée indéterminée
Poste à pourvoir dès que possible
Lieu de travail : Neder-Over-Heembeek (Bruxelles)
Plus d’information sur notre site www.msfsupply.be
o Pourquoi rejoindre MSF Supply ?
o Notre engagement

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et lettre de motivation pour le 14 mai 2019 au plus tard avec comme
référence « Analyste Développeur » à Job.msfsupply@brussels.msf.org.

