
 
 

Développeur de logiciels C# (F/H) 
 
 

Multitel est un centre de recherche dont l’expertise est reconnue au niveau international. Le 
département de certification ferroviaire de Multitel est un laboratoire indépendant de certification 
ERTMS, spécialisé dans la validation d’équipements de signalisation ferroviaire. 
Au sein du département de certification ferroviaire, l'équipe de développement est responsable de 
la conception de nouvelles solutions innovantes (matérielles et logicielles) de certification 
d’équipements de signalisation qui permettent d’améliorer la sécurité du transport ferroviaire. Nos 
solutions sont déployées aux quatre coins du monde. 
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un développeur de logiciels C#. 

 

Missions principales: 

 

 Participer à la conception et au développement des outils nécessaires à la certification 

d’équipements ferroviaires 

 Développer des applications C# dans un environnement .NET 

 Rédiger et tenir à jour la documentation technique 

 Comprendre et contribuer à l’amélioration des solutions actuelles et futures 

 Contribuer à la conception et au développement de l’écosystème logiciel de certification 

de Multitel 

 

Qualifications requises: 

 

 Master ou bachelier en sciences informatiques ou en informatique de gestion/systèmes 

 Expérience informatique requise : 

o Développement d’applications client C#,  

o Programmation orientée objet, 

o Utilisation d’IDE (Visual Studio…) et de VCS (Git…) 

 De l’expérience dans un environnement complet de développement de logiciels commer-

ciaux ou une connaissance du système d'exploitation Linux sont des plus. 

 Capacité à travailler couramment en anglais (parlé et écrit) 



Pourquoi postuler ? 

 Vous rejoindrez une équipe ouverte, dynamique et en pleine croissance et vous contribue-

rez au développement de solutions innovantes déployées aux quatre coins du monde. 

 Vous travaillerez dans un cadre international (équipe multiculturelle, clients internatio-

naux, possibilité de missions à l’étranger…). 

 Nous offrons un package salarial attractif avec de nombreux avantages extra-légaux (assu-

rance hospitalisation, assurance groupe, chèques-repas…). 

 

 

Alors, dites-nous ce qui fait de vous le collaborateur idéal : rh@multitel.be 
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