Database architect
Afin de renforcer son équipe et de répondre à son ambition d’internationalisation, SynerglassSoft est à la recherche d’un Architecte de base de données Senior.

Quelques mots sur Synerglass-Soft…

Synerglass-Soft est une entreprise 100% belge, indépendante et implantée à Sprimont. Notre
cadre est agréable et l’accès à notre site est aisé : nous sommes situés à côté de l’autoroute
E25, en pleine campagne.
Synerglass-Soft est leader en France dans le secteur des ERP pour les transformateurs de
verre plat et est présente dans plusieurs pays d’Europe ainsi qu’en Afrique du Nord. Nous
employons actuellement une vingtaine de personnes. Notre activité est en pleine croissance et
nous comptons bien entendu poursuivre notre développement à l’international.

Ce que tu y feras :
-

Tu es chargé de la conception, de l’évolution et de l’optimisations des bases de
données

-

Tu conçois et proposes une architecture robuste et évolutive

-

Tu analyses les besoins en relation avec les équipes de développement et les équipes
métier

-

Tu participes à la démarche qualité et sécurité

-

Tu passes le relais à l’administrateur de bases de données qui va intégrer les
informations puis faire vivre les bases

-

Tu apportes un suivi des projets en cours

-

Tu cartographies et modélises

-

Tu réponds aux différents besoins des BRMs/Chefs de projets

-

Tu participes activement au stand up meeting quotidien

-

Tu es capable de traduire tes idées et tes résultats dans un langage compréhensible
pour les clients

-

Tu rédiges des documents et communiques vers les chefs de projets

Ton profil :
-

Tu es titulaire d’un Bachelier ou d’un Master en informatique

-

Tu as minimum 10 ans d’expérience

-

Tu maîtrises le français ainsi que l’anglais technique

-

Tu maîtrises SQL Server, SQL et la Culture DEVOPS

-

Tu maîtrises la conception et la modélisation des bases de données

-

Tu as un bon relationnel et es à l’écoute

-

Tu fais preuve de qualité rédactionnelle

-

Tu es curieux et rigoureux

-

Tu es expert dans ton domaine et partages volontairement tes connaissances pour
permettre à tes collègues de comprendre et de s’améliorer.

-

Tu connais TDD, le refactoring, clean code et si ce n’est pas le cas, tu es ouvert
d’esprit pour apprendre et maîtriser ces techniques

-

Tu as envie de faire partie d’une équipe qui souhaite apprendre et progresser dans la
bonne humeur

Nous t’offrons :
-

Un emploi à temps plein, du lundi au vendredi, dans une société dynamique où la
bonne ambiance entre collègues est primordiale

-

Un salaire attractif assorti d’avantages extra-légaux (chèques-repas, assurance
hospitalisation, voiture de société, …)

-

32 jours de congés

-

Une formation technique à ton arrivée

-

Des possibilités d’évolution

-

Un environnement de travail qui vit ses valeurs et qui permet à chacun de se
développer

Tu es notre nouveau collègue ?
Envoie ta candidature à l’adresse jobs@synerglass-soft.com

