
 
 
 
 

MOULINSART – JOB DESCRIPTION 
 
Job Title: Developer Web et mobile 5 ans d’expérience 
Department: Multimedia 
Reporting to: Digital Manager 
Lieu: Bruxelles 
Durée: temps plein 
 

Description de l’entreprise: 
 
MOULINSART est titulaire exclusif dans le monde entier de l’ensemble des droits d’exploitation de 
l’œuvre d’HERGÉ et notamment des droits de reproduction, d'adaptation et de représentation de l’œuvre 
« Les Aventures de Tintin », à l’exclusion de l’édition des albums. 
 
Dans le cadre de ses activités, Moulinsart est à la recherche d'un/e nouveau/nouvelle collaborateur/trice 
pour renforcer son département Multimedia. 
 

Objectif: 
 
Réaliser et exécuter des solutions logicielles web, mobiles et des intégrations avec les outils en 
place : ERP, comptabilité, Cloud etc. en appui des équipes existantes en se conformant aux 
besoins fonctionnels, techniques de chaque projet/web service et ce aux stades de la 
conception, du développement, des tests, de l’intégration et à la maintenance des dites 
solutions. 
 

Missions :  

Dans le cadre de vos missions, vous participez à/aux: 

• Projets Web – Front End / Back End – Site éditorial / site e-com 
• Projets d’applications mobiles natives iOS, Android, hybride ou web 

Au vu de ce qui précède, vous fournirez les livrables en respectant les méthodes et procédures et les 
standards de qualité et de sécurité généralement applicables. 
 
Durant vos missions, vous serez amené(e) à collaborer avec plusieurs départements : IT, 
Production , Logistique etc… 
 



 

Description du profil : 
 

• Expérience avancée en PHP, MySQL, JS, jQuery, HTML, CSS 
• Framework : Zend et Zend expressive 
• 5 ans d’expérience sur la plateforme E-commerce Magento 
• Développement Mobile : IOS(Swift) et Android (Java). 
• Familier avec l’architecture 3tiers. 
• Outil de versionning : git 
• Outil collaboratif : slack 
• Expérience d’intégration avec les outils Amazon Webservices est un plus : SES,SNS, S3 etc… 
• Expérience en Design est un plus 
• Expérience des outils Google est un plus : Analytics/ Tag Manager/ Adwords 
• Expérience en SQL server est un plus 

 

De formation supérieure (Bac+3 à Bac+5) en informatique, vous possédez une expérience de 5 ans 
réussie dans ce domaine. 

De nature organisée et structurée, vous faites preuve de réactivité et de dynamisme. 

Vos qualités relationnelles, ainsi que votre adaptabilité et votre sens du travail en équipe, seront 
également des atouts indispensables pour réussir vos missions. 

• Vous appréciez le travail en équipe 
• Vous aimez les challenges 

 


