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Dans le cadre du développement de ses activités, LIEGE AIRPORT recherche : 

IT Developer 

 
 

 

Mission : 

 

Le IT Developer est le développeur qui assure le suivi et la mise en place d’applications en lien 

direct avec la stratégie de digitalisation de la communauté cargo de Liège Airport. Il collabore 

étroitement avec le Digital Logistics Manager et en ligne directe avec le Solution Architect. 

 

 

Tâches et responsabilités principales : 

 

• Vous êtes responsable du développement et de la conception de l’architecture Web frontale. 

• Vous êtes responsable du développement d’API back-end. 

• Vous garantissez une réactivité et des temps de chargements performants. 

• Vous rédigez la documentation. 

• Vous assurez tout le cycle de vie du produit, de la conception à la livraison. 

 

 

Votre Profil : 

 

• Vous détenez un diplôme de bachelier en maîtrise en informatique, avec deux années 

d’expérience professionnelle. 

• Vous maîtrisez la programmation C# sur les applications back-end basées sur .NET Core. 

• Vous êtes familier avec les outils PowerApps, LogicApps. 

• Vous possédez des connaissances dans les outils de collaborations tels que SharePoint 

Online, Yammer, Flow. 

• Vous avez l’expérience du développement front-end d'applications Web en Angular +9 

(CSS, HTML et Typescript). 

• Vous possédez des notions de base sur le développement de bases de données 

relationnelles + non relationnelles (CosmosDB, SQL) et sur les architectures de micro-

services. 

• Des notions de base sur le développement Azure Cloud-base (fonctions Azure, App Services, 

applications basées sur Docker) sont un plus. 

• Vous connaissez des WebServices de type REST et SOAP. 

• Vous possédez des connaissances dans le Message Queuing (RabbitMQ). 

• Maîtriser l'intégration de services de streaming de données (Service Bus/Event Hubs) est 

un plus. 

• Vous êtes organisé et créatif avec une approche pragmatique et orientée solution 

• Vous aimez travailler en équipe dans le souci de la satisfaction client 

• Vous démontrez un vrai talent en communication, en français et en anglais 

 

Votre environnement : 
 

• Un environnement de travail agréable, stimulant et collaboratif. 

• Une équipe dynamique dans une société en pleine expansion. 

 



 

 

 

 

• Un contrat à durée indéterminée avec un package salarial attractif et de nombreux 

avantages. 

 

Cliquez ici pour postuler : 

https://job.2begood.com/offres-d-emploi/offre-d-emploi_it_developer_hf_bierset_4779989_42.html 

https://job.2begood.com/offres-d-emploi/offre-d-emploi_it_developer_hf_bierset_4779989_42.html

