
 
 

Developpeur C# pour le secteur ferroviaire F/H 
 

 
Reconnu comme un centre d'excellence au niveau international, Multitel développe et intègre des 
technologies émergentes dans le secteur industriel. Ces technologies s'articulent autour de quatre 
domaines d'activité : Réseaux et Télécoms, Photonique appliquée, Signal & Systèmes embarqués et 
Certification ferroviaire. 
Au sein du département de certification ferroviaire, l'équipe de développement doit 
continuellement maintenir et développer des systèmes de test en y apportant de nouvelles 
fonctionnalités et de nouveaux composants venant enrichir son savoir-faire. Le département 
améliore de façon constante son portefeuille de systèmes afin de se rapprocher de la réalité des 
essais de terrain. 
Pour renforcer notre équipe de développement, nous recherchons un développeur de logiciels. 

 

Principales responsabilités: 

 Participer aux projets de développement requis par les clients du secteur ferroviaire du dé-

partement ferroviaire.  

 Développer du code d'application en C# dans un environnement .NET/WPF. 

 Développer des bibliothèques logicielles en C++. 

 Rédiger et maintenir la documentation technique. 

 Comprendre et contribuer aux exigences des produits et aux nouveaux concepts de produits. 

 Contribuer à la conception architecturale des plates-formes, des produits, des systèmes et 

de l'écosystème logiciel de Multitel. 

 S'engager dans la culture d'équipe collaborative, partager des idées et des expériences, et 

être ouvert et disponible aux suggestions des autres membres de l'équipe. 

 

Qualifications attendues: 

 Diplôme universitaire ou licence en développement de logiciels ou en génie logiciel. 

 Minimum 3 ans d'expérience dans un environnement de développement de logiciels com-

merciaux à cycle complet. 

 Expérience en C# et en développement d'applications Desktop Windows. 



 Aptitude à développer selon une méthodologie de programmation orientée objet. 

 Expérience avérée dans la gestion de Visual Studio ou d'un IDE équivalent. 

 Une bonne connaissance du système d'exploitation Linux est un atout. 

 Capacité à travailler couramment en anglais (parlé et écrit). 

 Prêt pour déplacements internationaux 

 

 

Contact: rh@multitel.be 
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