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Relaitron, dans le cadre du développement d’outil axés sur des solutions de communication et de contrôle, veut 
développer son secteur d'activités sur les techniques de communication (telles que la télésurveillance, le 

transfert d'informations, la télécollecte, la gestion à distance, les HMI, etc.). Aujourd'hui, Veolia se concentre sur 
la conception, l'installation et la maintenance de systèmes de télécollecte et de commande dans les secteurs 

privé, public et industriel. Dans le cadre du développement de ces solutions, nous recherchons un développeur 
pour notre siège à Anderlecht. 

VOS RESPONSABILITES :

- Vous prenez des responsabilités dans le cadre de différents projets de développement en fonction de 
vos connaissances, de votre expérience et de vos ambitions.

- Les projets comprennent le développement de
Interfaces Web,

      Récepteurs ou transmetteurs sur différents protocoles sous Linux et Windows
Intégration de différentes interfaces graphiques (HMI) , ..

- En outre, vous mettez a disposition votre expertise aux clients et en interne sur nos différentes 
platforms.

- Vos tâches et responsabilités sont définies en fonction de votre expérience et de vos ambitions.

VOTRE PROFIL :

- Vous êtes titulaire d'un diplôme relevant ou vous avez une connaissance autodidact de différents 
langages de programmation.

- La connaissance de C / C++, C# et les langages web sont demandé, la connaissance, notions du 
Raspberry ou autres sont considéré comme un plus.

- Vous aimez travailler sur des projets, êtes suffisamment axé sur le service, avez l’ambition de prendre 
en charge de nouveaux projets et vous avez la volonté d’apprendre.

- Vous voyez toujours une marge d'amélioration et prenez l'initiative.
- Vous avez des connaissances de néerlandais, anglais et français.

Interessé-e?

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre un environnement dynamique avec des opportunités 
d'apprentissage et de carrière. Nous vous proposons une variété de projets et nous vous assurons que vous 

apprenez en permanence. Vous recevrez également un package salarial attrayant avec des avantages 
extra-légaux. Vous vous retrouverez dans un environnement de travail professionnel et agréable.


