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OFFRE D’EMPLOI
DÉVELOPPEUR INFORMATIQUE

TÂCHES
Développer de nouvelles fonctionnalités dans les
logiciels existant.
Assurer la maintenance des logiciels existants.
Installer et configurer les logiciels
Former l’équipe commerciale et parfois les clients finaux.
Support technique de second niveau.
Occasionnellement: déplacement en clientèle.

COMPÉTENCES TECHNIQUES
REQUISES:
Programmation objet (Delphi ou C#).
Windows SDK.
Communications série RS232, RS485, CAN, Socket - TCP/IP.
Communication avec des périphériques genre contrôleurs
de moteur, cartes E/S digitales, cartes/SDK d’acquisition
d’image et autres hardwares de type industriel.
Un minimum de notions d’électronique digitale.

ENVIRONNEMENT
OPTIONNELLES:
TECHNIQUE:
Informatique industrielle sous Windows.
Exemple de réalisation : https://youtu.be/qTySEbZbQ9g
Outil de développement: RAD Studio / Delphi.
Langue de travail: le français.
Langue des programmes et documentations: l’anglais.

Traitement d’images (Aspects mathématique).
Architecture distribuée.
Langage C sur microcontrôleur Atmel, notamment Arduino.

SOCIAL:
Balteau est une PME d’une vingtaine de personne, active
dans le secteur de la radiographie industrielle: générateurs
et systèmes automatisés.
Grande autonomie des travailleurs.

FORMATION & EXPÉRIENCE
Aucun diplôme spécifique n’est exigé. A priori un niveau
master ou baccalauréat devrait convenir. Mais un excellent
self-made-man est aussi bienvenu !
Aucune expérience spécifique n’est requise. Mais si on ne
dispose pas d’une expérience probante, il faut faire état de
la volonté d’apprendre et de la capacité à travailler avec
des choses nouvelles.

AUTRES COMPÉTENCES

REQUISES:
Français oral, lecture et écriture.
Anglais technique lecture et écriture: bon niveau.
Anglais à l’oral: basique.

OPTIONNELLES:
Anglais à l’oral de bon niveau.
Néerlandais.
Capacité à rédiger des documentations techniques.
Capacité à faire des exposés techniques en avant vente.
Gestion de projet.

DIVERS
Salaire à la mesure des compétences établies.
Durée déterminée (CDD), se transformant ensuite en contrat
à durée indéterminée (CDI) avec révision de la rémunération
selon la qualité des prestations effectuées pendant le CDD.

VOTRE CANDIDATURE
SERA TRAITÉE EN TOUTE
DISCRÉTION.

CANDIDATURE
(CV + LETTRE DE MOTIVATION)

balteau@balteau-ndt.com

