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Note du 04/06/2017 - Ce poste n'est plus vacant

Java-GIS Consultant Senior (CDI)
Présentation
Quadratic est une société de service belge active dans l’IT et le GIS (Geospatial). Nos prestations
couvrent l’analyse, la conception, l’architecture, le développement, les tests, la documentation, la
productisation ainsi que la maintenance de solutions logicielles.
Outre nos activités de développements en prix fixe ou régie pour nos clients, nous développons
actuellement des outils de suivi et de prise de décision en temps réel pour les secteurs de l’agroindustrie et de l’agriculture de précision.
Afin de renforcer notre équipe et d’assurer notre croissance, nous recherchons actuellement
consultant Java ayant des connaissances en GIS/géomatique.

Vos responsabilités
En tant que consultant développeur senior, vous serez amené à travailler sur des projets internes ou
chez nos clients afin de concevoir et de programmer de nouvelles applications, d’apporter des
adaptations à des logiciels existants, de tester et documenter les composants, pour pouvoir mettre à
disposition en permanence des applications robustes et performantes.

Compétences requises





Maîtrise de la plateforme Java Enterprise, Spring, technologies Web, …
Connaissances en base de données SQL / NoSQL et cartouches spatiales (PostGIS, Oracle
Spatial, …)
Expertise en GIS : OpenLayers, GeoServer, GeoNetwork, OGC Web Services, GDAL/OGR,
QGIS…
Connaissances en télédétection (traitement d’images Sentinel / Landsat) est un plus
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Connaissances des langages Python et R est un plus

Diplômes / Formations



Master en informatique ou ingénieur
Connaissances en GIS et géomatique exigées

Expérience


Minimum 8 ans d’expérience sur un poste similaire

Langues



Parfaitement bilingue français/anglais
La connaissance de l’allemand ou du néerlandais est un plus

Divers



Mobile : en tant que consultant, vous serez amené à vous déplacer régulièrement
Autonome, ouvert d’esprit, efficace, …

Type de contrat


CDI

Lieux des prestations


Liège, avec déplacements fréquents en clientèle (Bruxelles, Wallonie, …)

Candidature
Nous attendons votre candidature sur :
 jobs@quadratic.be
 à l’adresse postale : Quadratic SPRL Rue Vieille Voie de Tongres n°10, 4451 Voroux-lez-liers

Rue Vieille Voie de Tongres, 10
4451 Voroux-Lez-Liers (Belgium)
Tel : +32 (0) 497.92.92.46
Web : www.quadratic.be

TVA : BE 0536.624.289
Banque : BNP Paribas Fortis
BIC: GEBABEBB | IBAN: BE40 0017 0196 8363
Email : info@quadratic.be

