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ANALYSTE / DÉVELOPPEUR EN ORIENTÉ OBJET (H/F) 

 
Secteur d'activité : e-marketing 
Lieu de travail : Liège ou Louvain-la-Neuve 
 
Intro : 
Vous êtes passionné(e) par les nouvelles technologies et l'innovation ? 
Vous êtes orienté(e) résultats et qualité et vous souhaitez également rejoindre un 
environnement agréable, passionnant et en constante évolution ? 
Au vu des projets en cours et de la croissance de la société, nous sommes à la recherche 
d’un développeur en orienté objet. N'attendez plus et contactez-nous ! 
 
A propos d’Athyla : 
Athyla propose à ses clients des ressources, produits et services en e-marketing. 
Pour les commerçants, depuis 2012, Athyla développe et commercialise la Fidely-Box, 
solution de Mobile Marketing fondue dans un système de « fidélisation client » par SMS. 
 
Votre fonction : 
En tant qu'analyste développeur, votre rôle central est la réalisation de différents projets 
IT (plate-forme en ligne, application mobile, Web Services, WinForm backoffice, etc.). 

• Vous analysez, concevez et développez nos différentes applications de manière 
autonome 

• Vous êtes en charge des projets depuis les spécifications jusqu'aux tests finaux 
• Vous produisez les documents d'analyse et concevez l'architecture des solutions 
• Vous développez, de manière structurée et organisée, les nouveaux composants et 

faites évoluer les modules existants 
• Vous préparez les reviews et exécutez les phases de tests / debug 
• Vous intervenez également au niveau des bases de données dans l'évolution de 

leurs structures et procédures 
• Vous pouvez également jouer un rôle dans l'infrastructure IT de la société. 

 
 
Votre profil : 
Formation : niveau Bachelier ou Master (ou équivalent par expérience) 
Expérience professionnelle : non requise mais sera appréciée comme un plus 
Langues : maîtrise du français. 

• Prendre des initiatives et proposer des solutions ne vous fait pas peur 
• Vous êtes motivé(e) et vous voulez toujours évoluer 

 
Compétences : 

• Vous avez des connaissances en C#, Java, SQL, ASP.Net MVC et Android 

• Outils : Visual Studio, Sql Server, Android Studio 
• Vous avez des connaissances en orienté objet (POO) 
• La connaissance du React Native est un plus 
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Vos avantages : 
 
Régime et type : temps plein, CDI 
 

• Un package salarial attractif et évolutif en adéquation avec votre profil 

• Des avantages extralégaux (chèques-repas, forfait téléphone, …) 
• Une participation à la pleine croissance d’Athyla 
• Travailler dans un cadre agréable et motivant 
• Des formations sur mesure et continues 
• Travailler avec de nombreuses technologies (Mobile, Web, WinForms, …) 

• Possibilité de télétravailler en temps partiel en fonction des projets 
• Possibilité de travailler dans nos bureaux de Liège ou de Louvain-la-Neuve 

 
Contact : 
 
Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à Julien Detroz via 
job@athyla.be . 
 
URL : www.athyla.be | www.fidely-box.be 
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