
 

 

 

 

Ce qui a commencé comme une petite entreprise familiale est aujourd'hui un acteur international dans le 

domaine des services de Qualité de Vie. Sodexo offre une gamme élargie de services qui améliorent le 

bien-être des personnes, tels que la maintenance des installations techniques, la réception, le cleaning, la 

gestion des espaces verts, des services de catering et les Services Avantages et Récompenses (Sodexo 

Benefits & Rewards Services). Sodexo Benefits & Rewards Services en Belgique est le partenaire 

privilégié des entreprises privées et publiques pour toute une série de chèques et services (Lunch Pass®, 

Cadeau Pass®, Sport & Culture Pass®, Eco Pass®, KMO-portefeuille, Chèque formation, Surf@home, 

Incentive&Recognition, etc.) et les particuliers pour les Titres-Services.  

Nous sommes convaincus que la Qualité de Vie de nos clients et consommateurs de services commence 

auprès de nos propres collaborateurs. Votre bien-être au travail est donc l'une de nos priorités. Chez 

Sodexo, vous atterrissez dans un environnement stimulant où vous pouvez développer vos talents et où 

vous pouvez compter sur un accompagnement continu de votre carrière. Avec près de 250 collègues 

répartis en Belgique (dont 48% de femmes), vous êtes la clé de notre succès. Vous êtes à la recherche 

d'un job stimulant dans une entreprise stable? La fonction suivante répond peut-être à vos attentes.   

Afin de renforcer le département IS&T de Sodexo Benefits & Rewards Services, nous recherchons: 

 

TEAM LEADER 

BUSINESS APPLICATION (H/F) 
 

L’objectif principal du département IS&T est de permettre à l’entreprise de passer avec succès à l’ère 

digitale en maintenant un outil performant et hautement résilient, en garantissant à nos utilisateurs un 

service de première quallité et en proposant des solutions innovantes. Les projets majeurs sont la 

digitalisation de nos produits et services, l’automatisation des procédures de déploiements, 

l’automatisation des tests fonctionnels et non-fonctionnels, la refonte de nos applications legacy vers une 

architecture agile visant une parfaite résilience, une performance à toute épreuve et la meilleure sécurité 

pour des applications utilisées par la majoritée des employés et foyers Belge. Le département est 

composé de 4 services : Technologie, Business Application, IT Quality et PMO. Avec plus de 35 

collaborateurs, le service Business Application créé et maintient l’ensemble des applications métiers de 

l’entreprise tant pour le secteur privé que public. 
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Votre mission : 
 

Le Business Application Team Leader est en charge des équipes de programmeurs du service 

constituées de vingt à trente personnes. Par nature, le Team Leader du service Business Application est 

passionné par le  monde digital dans lequel il évolue ; il présente également une forte expérience dans le 

développement et la livraison de logiciels d’entreprise de grande envergure. 

Vos principales responsabilités : 
 

 Veiller au bien-être et au bon fonctionnement des équipes et des collaborateurs qui composent 

l’équipe 

 Suivre et mesurer la performance individuelle de chaque collaborateur : objectif annuels, one-to-

one, etc. et mettre en place les outils de suivi et de mesure de la performance des équipes et des 

collaborateurs  

 Servir de relais et d’interface entre les collaborateurs et : le manager du service, les Project 

Manager, le département des Ressource Humaines, l’employeur dans le cadre de collaborateur 

externe 

 Organiser les réunions d’équipe du service 

 Identifier les singularités (forces et faiblesses) et contribuer au développement de chaque 

collaborateur 

 Participer à la bonne composition (équilibre) des équipes projets lors du travail avec le Capacity 

Manager 

 Gestion, en collaboration avec le Capacity Manager, de la cartographie des compétences du 

service. 

 Participer à  la construction et à la communication de la bonne image du service 

 Gérer la motivation des collaborateurs et des équipes 

 Gérer les absences et les demandes de congés des collaborateurs du service en collaboration avec le 

Capacity Manager 

 Gérer l’onboarding des nouveaux collaborateurs du service : accès, matériel, vie ma vie, etc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Votre profil: 
 

 Coaching attitude 

 Forte empathie 

 Structuré, prévoyant et prévenant. 

 Expérience en gestion d’équipe de minimum 10 ans 

 Forte expérience dans le domaine informatique et plus particulièrement dans le développement 

applicatif. 

Nous vous offrons : 
 

 Une fonction passionnante dans une organisation dynamique qui met l'accent sur les possibilités de 

formation et de développement personnel. 

 Un contrat temps plein à durée indéterminée 

 Un salaire compétitif + des avantages extra-légaux 

 Un environnement de travail agréable dans une équipe motivée 

 Un lieu de travail situé à Bruxelles (Ixelles), près de la gare d'Etterbeek et de la station de métro 

Delta 

La Qualité de Vie sur le lieu de travail : 

 Une certaine flexibilité dans votre travail (home office, horaires flexibles)  

 Un équilibre vie privée - vie professionnelle 

 Une conciergerie qui vous offre divers services : nettoyage à sec, repassage, réparation de 

chaussures, achat de cadeaux, etc. 

 Un large choix de repas durables dans notre restaurant d'entreprise 

 Une offre de sports variés (badminton, mini foot, basket, méditation et yoga) 

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 

Tel  02 401 31 39 

www.sodexobenefits.be 
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