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Améliorer la qualité de vie au quotidien est la vocation du Groupe Sodexo. 
 
Au niveau mondial, Sodexo est présent dans 80 pays et compte près de 
380.000 collaborateurs. Nous sommes 22e employeur mondial et sommes 
reconnus, pour la deuxième année consécutive, parmi les « Entreprises les plus 
éthiques au monde ». 
 
L’offre globale de Sodexo couvre 2 domaines d’activités : d’une part, les 
solutions de services sur site (On-site Service Solutions) et d’autre part, les 
solutions de motivation (Sodexo Benefits & Rewards).  
 
En Belgique, Sodexo Benefits & Rewards est le partenaire privilégié des 
entreprises privées et publiques pour toute une série de chèques et services 
(Lunch Pass®, Cadeau Pass®, Book Pass®, Sport & Culture Pass®, Eco Pass®, 
KMO-portefeuille, Chèque Formation, Surf@home, SalesPrize, Vivabox, etc.) et 
celui des particuliers pour les Titres-Services. 
 
Afin de renforcer le Sales & Customer Service Department de Sodexo Benefits & 
Rewards, nous recherchons urgemment un(e) : 
 

SOFTWARE ENGINEER .NET 
(C#)/JAVA 
 

Votre mission :  

L’analyste-programmeur rapporte au Responsable de l’équipe qui est en charge de 
l’amélioration des Processus du département Sales & Customer Service. Il a un rôle clé 
dans le développement des applicatifs qui améliorent de la qualité de services vers nos 
clients. 
 
Après une période d’intégration et d’assimilation des processus du Customer Service 
Department ainsi que des outils Altitude (gestion de call center) et Contextor 
(amélioration continue) vous optimalisez les applicatifs, processus, procédures afin 
d’améliorer la qualité et l’efficience du service fourni par les agents. Vous êtes amené à 
travailler en étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs internes et 
externes. 



 

 

Vos principales responsabilités : 

Faire évoluer l’outil de gestion de call-center Altitude et l’outil d’amélioration continu 
Contextor : 

o Sur base des processus existants, vous rédigez les spécifications fonctionnelles 
et techniques pour les nouveaux développements, créez les scénarii de tests et 
coordonnez les tests d’acceptance  

o Vous développez  en stand alone pour réaliser l’interface utilisateur et assurez 
l’intégration avec les outils back-office  

o Vous êtes le point de contact avec l’intégrateur pour toutes les questions 
concernant les scripts. 

o Vous développez et faites évoluer les outils web qui interagissent avec Altitude 
via des API pour améliorer le niveau de service offert au client et l’efficience 
opérationnelle. 

Assurer de nouveaux développements et la maintenance évolutive d’applicatifs 
existants (VBA, Excel, MS Access): 

o Vous créez des modules afin d’automatiser différentes tâches et rapports 
d’activité 

o Vous assurez la maintenance évolutive pour les outils internes  de suivi des 
activités du service  

o Vous êtes responsable de toutes les phases des projets y compris la formation 
des utilisateurs. 

Vos aptitudes et connaissances techniques : 

• Diplôme de Bachelier ou Master en informatique 
• Bilingue Français/Néerlandais. Bon niveau en anglais 
• Expérience de minimum 3 ans  en développement applicatif  et en création 

d’outils L’expérience du logiciel Altitude et/ou Contextor est un plus 
• Outils Microsoft Office : Outlook, Excel, Access, Visio 
• Environnement technique  

o  Design pattern :  
  MVC (Model View Controller) 
 Basic script 

o Langages :  
 PHP 
 Java 
 VBA 
 C# 

o Interface graphique : 
 HTML  
 CSS  
 Javascript (JQuery ) 
  
  

• Outils Microsoft Office : Outlook, Excel, Access, Visio 
 
 
 
 
 



 

 

Vos compétences comportementales : 

• Bonne gestion du temps et des priorités  
• Esprit d’analyse et de synthèse  
• Problem-Solver et capable de remettre en question les modes de 

fonctionnement traditionnels  
• Excellent sens de la communication  
• Orienté(e) client interne, qualité et résultats 
• Autonome, sociable, capable de se construire un réseau de relations 
• Résistant au stress. 

Nous vous offrons : 

• Un package salarial attractif comprenant des avantages extra-légaux. 
• Une fonction au sein d’un groupe international avec des possibilités 

d’évolution. 
• Un environnement de travail agréable où chaque collaborateur a la possibilité 

de se développer. 

Vous vous reconnaissez dans ce profil? 

N’hésitez pas et envoyez votre curriculum vitae et lettre de motivation à l’attention de 
Silke Lequeux  
 
E-mail: humanresources.svc.be@sodexo.com 
 
Tél : 02 401 31 39 
 
www.sodexo.com 
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