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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date de début de la mission :
-

Dès que possible

Durée de la mission :
-

12 mois

Lieu :
-

La Mission se déroulera à Bruxelles, avec quelques déplacements possibles sur des sites
européens (maximum 2 par an)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTREPRISE - Contexte de la mission IT Europe :
-

L’entité régionale a pour mission:
o D’accompagner quotidiennement les territoires européens CIB dans leur soutien de
suivi de production des entités locales, avec l'installation de nouvelles versions ou de
mises à jour des fonctions d'applications standard
o D’adapter des applications dans un périmètre incluant les besoins spécifiques ou
règlementaires des différents sites
o Assurer la coordination avec les Maîtrises d'Ouvrage et les fonctions centrales du
projet, impliquant les succursales en Europe
o Représenter les intérêts des entités locales dans les projets centraux

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objet de la mission :
L'équipe Infocentre faisant partie de ITE support et l'Infocentre faisant partie de l’architecture
standard OMR / ATLAS / Infocentre, vos principales missions seront les suivantes:
-

-

Gestion des modifications demandées pour les composants standards (tests de nonrégression pour les versions et les correctifs, organisation de tests utilisateurs fonctionnels
en coordination avec les sites, installations de production, en coordination avec le Centre de
traitement régional de l’information)
Analyse, construction, support et maintenance de composants spécifiques
Coordination des changements avec une équipe externe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil recherché :
De formation supérieure de niveau Bac+5, vous justifiez également de deux ans d’expérience dans
une fonction similaire, idéalement dans le secteur bancaire
Langues :
-

Français courant
Anglais courant
La connaissance du flamand serait un plus

Expérience technique :
-

Système obligatoire: WXP, UNIX AIX5, AIX6, AIX7
Programmation : Scripts PL / SQL
Base de données JCL / kshell: Oracle (ddl, DML et SQL)
Outil de reporting: BusinessObjects
Planification: Unicenter TNG, AutoSys

Compétences générales :
Esprit d'équipe, autonomie, bonnes capacités d’analyse et de synthèse, capacité à travailler dans un
environnement dynamique et multiculturel, facilités de communication seront des atouts essentiels
pour mener à bien la conduite des différents projets qui vous seront confiés.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTACT : xelium@xelium-informatique.fr

