FORMATION JAVA / ANGULAR
DEVELOPER (H/F)
Vous êtes à la recherche d’un nouveau challenge,
vous êtes à l’aise avec l’outil informatique,
vous êtes méthodique et structuré(e),
découvrez un métier en pleine évolution :
Dans le cadre de la mesure « Coup de poing pénurie », les sociétés NRB et Afelio, Technifutur® et Le Forem vous
proposent une formation qui vous permettra de décrocher un job à la hauteur de vos qualités.
Du 18/03/2019 au 17/01/2020, intégrez notre Software Academy : 6 mois de formation, 3 mois de stage et un
job à la clé au sein du NRB Group ! Optez pour un métier durable, riche en contacts avec de nombreuses possibilités
d’évolution.
Vous apprendrez à maîtriser des technologies et langages de programmation modernes, tout en ayant l’opportunité de
développer les compétences qui vous permettront de comprendre les besoins de nos clients. Formations techniques,
coaching on the job sont prévus pour vous permettre d’exploiter au mieux vos talents.

Profil
•
•
•
•
•
•

Vous souhaitez débuter une carrière dans un métier d’avenir : le développement de solutions
informatiques ;
Vous êtes au minimum titulaire du CESS ;
Vous êtes méthodique et structuré ;
Vous avez un intérêt pour l’informatique et êtes prêt à vous engager dans une formation de 9 mois ;
Vous êtes mobile en Région Wallonne et Bruxelloise ;
Vous parlez le français. La connaissance de l’anglais est un atout.

Condition d’accès : vous êtes demandeur d’emploi.
Intéressé(e) ?
Inscrivez-vous à la séance d’information du 14 février 2019 qui se déroulera dans les locaux de Technifutur®, rue
Bois Saint-Jean 17 à 4102 Seraing.
Au programme :
•
•
•

des explications sur le métier de développeur Java/Angular, sur la formation et le stage, sur les
sociétés NRB et Afelio (membres du NRB Group) et sur le processus de sélection ;
un test de raisonnement logique (environ 45min) ;
un speed dating au cours duquel nos collègues NRB et Afelio seront à votre disposition pour répondre
à vos questions et faire votre connaissance. Merci d’emmener votre CV en format papier.

Votre inscription à la séance d’information peut nous parvenir par téléphone au 0800/93 947.

Au plaisir de vous y rencontrer !
Surfez sur nos sites internet pour plus d’informations : NRB et Afelio.

