
Profil  :

Un(e) développeur informatique 
pour la bibliothèque

L’Œuvre Nationale des Aveugles (ONA) est une asbl active depuis 1922 dans l’aide aux personnes 
déficientes visuelles en Belgique francophone. Grâce à des services de proximité, elle favorise leur 
inclusion dans la société en construisant avec elles des solutions d’autonomie et d’épanouissement.
L’ONA occupe 40 collaborateurs et dispose d’antennes à Bruxelles et dans les provinces du Brabant 
wallon, Hainaut, Namur et Luxembourg.

Pour accompagner son service bibliothèque, l’ONA recherche un développeur informatique pour 
une entrée en fonction en juin 2017.

Dans le cadre de la fonction, vous interviendrez sur un projet de développement d’applications 
métiers innovantes : mise en place d’un catalogue en ligne et création d’un service de prêt en ligne.

À ce titre, vous serez amené(e) à prendre en charge les missions suivantes : 

la participation aux phases d’étude et de conception
la réalisation des spécifications techniques et des maquettages
la prise en charge de la maintenance et du développement des applications
la mise en place des tests et recettes des applications développées et la rédaction de la 
documentation
le support lors de la mise en production et l’intégration des produits
la formation des personnes déficientes visuelles à l’utilisation de ces nouvelles 
technologies
le développement d’un « studio » pour répondre à la demande croissante de support 
sonore pour nos bénéficiaires

vous disposez d’une formation supérieure en informatique
vous avez une première expérience réussie dans le développement de logiciels
vous désirez évoluer dans un environnement innovant de développement 
d’applications métiers

Compétences et qualités requises pour ce poste : 

Rigueur, méthode et organisation
Esprit d’analyse et de synthèse
Sens du relationnel et de la communication (orale et écrite)
Intérêt pour le livre
Orientation clients et résultats

Offre  :
Contrat de travail mi-temps à durée indéterminée
Lieu de travail à Bruxelles

CV et lettre de motivation à envoyer à Luc van de Steene luc.vandesteene@ona.be 
pour le 10 mai 2017 au plus tard.


