Envie de travailler pour l’une des principales régies publicitaires
belges ?
RMB commercialise, auprès des annonceurs et des agences média, les espaces vidéo, audio et digitaux
d’un éventail de marques complémentaires : chaînes TV, chaînes radio, sites ou plateformes digitales de la
RTBF, de NRJ, de Mediawan (AB3 & ABXPLORE), de LN24 et de DH Radio. RMB gère également
l’inventaire vidéo des sites d’IPM Advertising et de Sellbranch. RMB propose des solutions publicitaires
différenciées au travers de la grande diversité des marque représentées, ainsi que des projets créatifs via
son équipe F.L.A.S.H. et des offres « data » via son équipe VIBE.

Nos valeurs d’entreprise sont : innover, conquérir, inspirer et s’engager.
Ça te parle ? Tu pourras partager, chez RMB, ton talent et ton envie d’aller encore plus
loin…

Dans le cadre de notre évolution constante,
nous recrutons un(e) Back-End Developer
Pour rejoindre notre équipe IT
QUELLE SERA TA MISSION ?
Sous la Direction du Technical Lead, le.a Back-End Developer

• Développe et analyse les codes dans le but de supporter les processus et les données de l’entreprise
• Collabore avec l’équipe Front-End pour offrir une expérience de premier ordre aux utilisateurs
• Amène de nouvelles idées de programmes, produits ou fonctionnalités en s’inspirant des tendances du
marché
• Contribue activement aux projets de l’entreprise

QUEL EST TON PROFIL ?
• Tu disposes d’une expérience de minimum 2 ans (hors stage) en tant que Back-End Developer
• Tu maîtrises parfaitement C# ASP.NET Core, design et utilisation des API Rest, SQL/T-SQL
• Tu as de l’expérience dans l’environnement MS Azure l’utilisation du GIT, principes
des microservices (kubernetes / Dockr), integration continue (DevOps/Pipelines CI/CD)
Sont des plus :
• Expérience en Powerbuilder
• Expérience en full stack (HTML, CSS, REact, Javascript)
• Expérience dans le secteur publicitaire/média

•
•
•
•

Tu parles français couramment et anglais technique avec aisance.
Tu as un esprit analytique, synthétique et structuré
Tu es rigoureux et précis et tu as un sens de la qualité
Tu as une bonne capacité à documenter

CE QUE NOUS POUVONS T’APPORTER :
RMB t’offre la possibilité d’intégrer une entreprise solide qui représente des marques inspirantes, de
rejoindre des collègues expérimentés et engagés, garants des outils et innovations technologiques.
Nous te garantissons un cadre de travail stimulant, un encadrement personnel et les formations
nécessaires à l’accomplissement de ta mission.

INTÉRESSÉ(E) ?
C’est peut être toi que nous recherchons ! N’hésite pas à nous faire parvenir ta candidature via ce
lien, à très vite chez RMB…

