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Administrateur d'application 

◼ CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR À PROPOS D'ISOPROC 

ISOPROC offre des solutions globales pour l'enveloppe du bâtiment en termes d'isolation, d'incendie et 

d'acoustique grâce à la bonne combinaison de produits de qualité, de conseils techniques, de 

formation et de mesures.   

La durabilité, l'humanité, la fiabilité et la compétence sont dans notre ADN. 

Nous sommes une entreprise familiale passionnée, soucieuse de prendre soin de ses collaborateurs, où 

les gens travaillent dur mais toujours dans la bonne humeur.  

◼ CE QUE NOUS VOUS RÉSERVONS 

ISOPROC recherche un(e) collègue responsable du développement et de la mise à jour d'un système 

de base de données intégré en rapport avec la gestion des clients, la vente, la production et la 

rentabilité de l'entreprise, y compris un nouveau site Web. En outre, vous serez responsable de la 

sécurité générale des différents systèmes ICT d'ISOPROC. 

◼ Optimisation du système de gestion des clients basé sur Dynamics, tant « front-end » que « back-

end ». 

◼ Mise en place du « backend » d'un nouveau site Web. 

◼ Intégration du système de gestion de la clientèle (CRM) avec un nouveau site Web et d'autres 

bases de données au sein d'ISOPROC. 

◼ Poursuite du développement d'outils de Business Intelligence en rapport avec la vente, la 

production et la rentabilité de l'entreprise sur la base de PowerBI. 

◼ Poursuite du développement de l'environnement Office 365 et Sharepoint. 

◼ Mise au point de la sécurité ICT chez ISOPROC. 

◼ Rédaction de manuels et de procédures internes inhérents à l'ICT.  

◼ Support ICT : fournir un support aux collègues pour l'utilisation du frontend des différents outils et 

plateformes liés aux bases de données. 

◼ QUI ENTRE EN LIGNE DE COMPTE ? 

La durabilité, l'humanité, la fiabilité et la compétence sont également dans votre ADN ?  

Vous êtes titulaire d'une licence en ICT ou d'une expérience équivalente ? Vous avez un bon feeling 

avec les technologies d’information et un solide esprit logique ? 

Vous avez au moins 3 ans d'expérience dans un environnement de vente en gros avec ERP, base de 

données, interfaces Web et vous avez donc déjà une certaine connaissance de la gestion de bases de 

données et une certaine expérience de la programmation ? 

Vous pouvez travailler de manière indépendante en respectant des lignes directrices et vous tenez 

compte du feed-back de vos collègues ? Vous êtes donc également en mesure de rechercher seul(e) 
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les informations nécessaires spécifiques aux systèmes de base de données utilisés (ERP, CRM, etc.) 

afin de les appliquer ? 

Vous êtes patient(e) et vous pouvez expliquer clairement les choses à des collègues moins à l'aise 

avec l'ICT et enfin vous avez une bonne connaissance du français et/ou du néerlandais ?  

Dans ce cas, n'hésitez pas et envoyez-nous vite votre candidature ! 

◼ NOTRE OFFRE

◼ Un poste varié à temps plein au sein d'une entreprise en plein développement. ISOPROC est une

entreprise stable et saine, qui connaît une croissance régulière depuis sa création en 2001.

◼ Nous avons une culture d'entreprise ouverte avec une équipe de collaborateurs motivés et impliqués.

◼ Nous sommes un employeur inclusif et ouvert à la diversité, en termes d'âge, de sexe, d'origine, etc.

Nous y voyons une valeur ajoutée pour le développement de notre entreprise et pour nos

collaborateurs.

◼ Vous bénéficierez d'une rémunération conforme au marché, ainsi qu'un GSM, un ordinateur portable,

des chèques-repas, une assurance hospitalisation et une assurance groupe, une indemnité vélo de

0,23 €/km pour les trajets domicile-travail, le remboursement intégral des frais de transport en

commun pour les déplacements professionnels, un plan bonus.

◼ Nous attachons de l'importance à un équilibre sain entre vie privée et travail et nous accordons une

attention constante au développement personnel de nos collaborateurs. Après une phase de

démarrage, nous vous offrons la possibilité de travailler plusieurs jours par semaine depuis votre

domicile.

◼ Lieu de travail : Rue de Gorimont 8, 5590 Achêne ou Boterstraat 23A, 2811 Hombeek.

◼ INTÉRESSÉ(E) ?
Cette fonction vous intéresse-t-elle ? Ou pensez-vous que le rôle d’administrateur d'application vous va 
comme un gant ? Alors nous vous invitons à envoyer votre lettre de candidature et votre CV à 
annelies.vanhooren@isoproc.be ou ISOPROC cvba, à l'attention de Annelies Vanhooren, Boterstraat 
23A 2811 Hombeek. Pour davantage d'informations, vous pouvez également contacter la même 
adresse électronique ou appeler le +32 15 62 39 35.
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