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Rosier S.A., située à Moustier (BE), est un producteur d'engrais. L'usine de production compte 
plus de 120 employés spécialisés dans la production "sur mesure" d'engrais pour ses nombreux 
clients. Les produits sont vendus par l'intermédiaire de coopératives agricoles et du commerce 
d'engrais dans le monde entier.  
 
 

Pour renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d'un nouveau collègue : 
 

 

IT Specialist (m/f) 
 

 

Votre rôle : 

 Participer au développement et à la maintenance des applications informatiques, en 
assurant l'analyse fonctionnelle, la conception technique, le codage, la mise au point et 
la documentation des programmes, dans le respect des normes et standards en vigueur 
dans l’entreprise 
 

 Administrer les systèmes et les réseaux sur les différents domaines utilisés par la société 
 
 
Vos responsabilités principales : 

 

 Garantir le bon fonctionnement des systèmes et des réseaux tout en veillant à la bonne 
qualité et continuité du service informatique 

 Maintenir et développer un ensemble d’application nécessaires à la gestion des opérations 

 Garantir le bon fonctionnement des outils et équipements informatiques 

 Lors d’un dysfonctionnement du système informatique, établir un diagnostic et d’apporter 
des solutions adaptées à l’incident observé. 

 Transmettre des conseils aux utilisateurs afin de les aider lors d’une panne éventuelle. 

 Rester en veille permanente sur les évolutions technologiques 

 Planifier et gérer le budget du service informatique : - attribution des tâches à réaliser - 
gestion des appels d’offres - gestion du budget - supervision des achats d’infrastructure 
et des licences (informatiques) - planification des maintenances à venir - respect des 
cahiers de charges 
 

 
Vos connaissances, compétences et expériences nécessaires    

 

 Vous êtes bachelier en informatique, orientation analyste programmeur.  

 Vous avez une expérience d’au moins 5 ans dans laquelle vous avez acquis des 
connaissances en analyse et en programmation, vous avez la connaissance de 
différents langages, les langages PowerBuilder et Powerdesigner étant un atout, mais 
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peuvent être appris lors de la période de formation. La connaissance de SQL est 
essentielle.  

 Vous savez vous adapter de manière permanente aux nouvelles technologies  

 Vous avez démontré vos capacités de résistance au stress, à la gestion des priorités et 
avez le sens du service. Vous savez vous adapter au niveau de connaissance des 
utilisateurs 

 Vous êtes autonome et aimez faire face aux différents incidents qui peuvent survenir dans 
votre fonction 

 Vous avez une bonne connaissance de l’anglais 
 

 

Vous êtes intéressé par ce poste ? Vous souhaitez des informations supplémentaires ?  

Prenez contact avec nous et transmettez-nous votre CV   
à l’adresse : denis.thibaut@rosier.eu 

 

 

Type d'emploi : Permanent 
Horaires de travail : Temps plein 
Date de début prévue : dès que possible 
Lieu : Moustier, Belgique (entre Ath et Tournai) 
 
Contacts RH : Denis Thibaut / Els van Haelst 

mailto:denis.thibaut@rosier.eu

