
Consultant développeur 
 

Lux-Advisory est un cabinet de conseil spécialisé en gestion de projets et organisation. Nos consultants 

interviennent sur des projets à très forte valeur ajoutée dans des contextes internationaux. Dans le cadre de 

notre développement nous recherchons un(e) Consultant(e) développeur. 

Mission 

Le/La consultant(e) travaillera au sein de l’équipe Informatique de Proximité. La personne rejoindra, en tant 

que développeur, une équipe IT composée de chefs de projet, business analystes et développeurs avec 

comme tâches : 

• Support et développement du Parc Applicatif de Bases Access, SQL Server 

• Support et développement SharePoint 

Principales responsabilités 

• La réalisation technique : sur base de l’analyse détaillée, ou d’une étude d’impact, développement 
de programmes et applications, dans le respect des normes de programmation, d'optimisation, et de 
procédures d'audit 

• La rédaction et réalisation de tests unitaires 

• La rédaction de documentation sur l'application, en vue de la reprise ou le partage de la connaissance 
par l’équipe support 

• La participation et suivi de la phase de recette avec les utilisateurs ou le Business Analyste 

• La communication avec le Project Manager pour le point de suivi de projet et le respect des délais 
des tâches à réaliser 

• La communication avec le Business Analyste et les services utilisateurs dans la phase de suivi de 
recette, pour expliquer le fonctionnement, effectuer des corrections, et réaliser des adaptations 

Connaissances et expériences 

• Au moins 5 ans dans la consultance bancaire (analyse technique, développement, support) au sein 
d’une Direction Informatique ou une maîtrise d’œuvre 

• Ms Access : bon niveau d’expertise requis 

• SQL Server 2014, Excel : bonnes connaissances souhaitées 

• Sharepoint 2010 – 2013 – 2016 : des connaissances seraient un plus 

• Expérience migration 

• Rigueur, autonomie, organisation, forte motivation, résistance au stress, qualités relationnelles, 
esprit d'équipe. 

• Maîtrise de l’anglais écrit et parlé 

Contact 

• hr@lux-advisory.com 


