
 

 
 

 

 
Reconnu comme un pôle de compétences au niveau international, Multitel élabore et intègre 
des technologies émergentes au sein du tissu industriel wallon et international. Ces 
technologies s’articulent autour de cinq domaines d'activités : Réseaux et Télécoms, 
Photonique Appliquée, IoT &Systèmes Embarqués, Intelligence Artificielle et Certification 
ferroviaire. 
 
Multitel accompagne les entreprises dans leurs projets d’innovations technologiques, tant 
dans les phases exploratoires, de faisabilité que de développement de produit minimum 
viable (MVP - Minimum Valuable product). Le Centre, en développement constant, compte 
aujourd’hui 85 personnes.   
 
Multitel recherche actuellement deux personnes correspondant au profil ci-dessous : 
 

Poste R&D Software – Développeurs Fullstack (F/H) 
 
 
Missions principales :  
 
Au sein du centre de recherche Multitel, vous serez en charge de nos développements de 
logiciels pour nos nouvelles plate-formes informatiques et applications mobiles. Vous êtes 
intéressé par les nouvelles technologies, l'Internet des Objets, des projets variés. Vous 
maîtrisez les architectures décentralisées (cloud computing). Vous avez un master ou une 
spécialité équivalent en informatique. Vous êtes motivé, dynamique, autonome, rigoureux et 
curieux, rejoignez notre groupe traçabilité. 
 
Compétences informatiques requises :  
 

 Langages : Java, Python, JavaScript, NodeJS  
 Développement Web, SOAP, Rest, mobile  
 Protocoles :  MQTT, Coap, 
 Base de données : NoSql (mongo DB), Sql (MySql) 
 OS: Linux, Android, Windows,  
 Outils de développement et de production logiciel : git, docker 
 Langues : français (lu, écrit), anglais (lu, parlé, écrit) 



Une première expérience dans les domaines suivants serait un atout : 

 Logistique : Standards GS1, Progiciels de gestion (ERP, WMS ...) 
 Management de projets 
 Assurance Qualité (CMMi, DO178C, ...) 

 
 

Pourquoi postuler ? 
 
Vous rejoindrez une équipe ouverte, dynamique et en pleine croissance, et vous 
contribuerez au développement de solutions innovantes déployées aux 4 coins du monde. 
 
Vous travaillerez dans un cadre international (équipe multiculturelle, clients internationaux, 
possibilité de missions à l’étranger, …) 
 
Nous offrons un package salarial attractif avec de nombreux avantages extra-légaux 
(assurance hospitalisation, assurance groupe, chèques-repas…). 
 
 
Intéressé ? 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à rh@multitel.be 
 
 
 
 
Coordonnées 
Multitel 
2, Rue Pierre et Marie Curie 
Parc Initialis 
7000 Mons  
Belgique 
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