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F.R.S.-FNRS Le Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS (F.R.S.-FNRS) a pour mission de développer 

la recherche scientifique fondamentale en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il favorise la 

production et le développement des connaissances en soutenant, d’une part, les 

chercheurs à titre individuel et en finançant, d’autre part, des programmes de 

recherche. Il est aussi chargé de la promotion auprès des chercheurs des programmes 

européens de recherche et d'innovation auxquels la Fédération Wallonie-Bruxelles 

participe, et de l'appui aux chercheurs pour la participation à ces programmes 

(www.fnrs.be). 

FONCTION  La personne engagée rejoindra l’équipe du Pôle Administration de la Recherche 

du F.R.S-FNRS, qui accompagne les chercheurs dans leur parcours 

TACHES   Participer au développement de nouvelles applications dans les standards de 

développement et les frameworks existants (tant en front-end qu’en back-end). 

 Assurer le développement, le testing et la documentation des applications et des 

fonctionnalités. 

 Assurer la résolution des bugs liés au code. 

 Assurer des tâches simples d’administration de la DB SQL Server. 

 Aider à définir les standards et choix technologiques. 

 Participer à des groupes de travail dans le cadre des différents projets en cours. 

PROFIL Requis : 

 Être titulaire d'un bachelor en informatique.  

 Connaissance des technologies suivantes : PHP 7, Laminas, Javascript/Angular 

12, Web Services Rest (JSON), DBMS/SQL, connexion via API. 

 Maîtrise des concepts d'orienté objets et orienté services, de bases de données 

relationnelles et de MVC. 
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 Connaissance du monde du déploiement continu (GIT), de la gestion de projet 

Agile et/ou de la connexion via API est un atout. 

 Curieux et passionné par les nouvelles technologies. 

 Excellente capacité d’apprentissage. 

 Aptitude à s'approprier les terminologies/connaissances du monde de la 

recherche nécessaires aux différents projets de développement en interne. 

 Capacité d’analyse pour comprendre les besoins et attentes des utilisateurs des 

programmes. 

 Capable de travailler de manière autonome, méthodique et apte à fixer des 

priorités. 

 Connaissance passive de l’anglais. 

OFFRE  Contrat F.R.S.-FNRS à durée indéterminée (CDI) 

 Rémunération en lien avec la fonction, valorisation de l’expérience acquise 

 Prise en charge à 100% des frais de transports en commun  

 Titres-repas d’une valeur faciale de 8 €/jour de prestation 

 Assurance hospitalisation 

 Assurance groupe 

 Entrée en fonction immédiate 

PROCEDURE 
DE SELECTION 

Les candidats sont invités à adresser un curriculum vitae (en français) ainsi qu’une lettre de 

motivation (en français) à cv@frs-fnrs.be , pour le 15 SEPTEMBRE 2021 à 14h00. 

La candidature devra mentionner la référence : Dévelop.J-FNRS001-2021 

Une présélection sera opérée sur la base des dossiers de candidature. La procédure de 

sélection consistera ensuite en une épreuve écrite (± 1h00) portant sur des mises en situation 

relatives aux missions reprises ci-dessus, suivie d’un entretien oral (± 30min). Les candidats 

retenus seront conviés à un entretien final avec des représentants de la Direction. 
 

 


