
Travailler chez ESNAH :

ESNAH est une entreprise active dans le domaine de l’aviation générale civile européenne. Elle 
développe un système d’aide à la navigation aérienne, le SkyLiberty. Son objectif est de fournir au 
pilote tous les outils et les données nécessaires à chaque étape de son vol.  
ESNAH est basée à Galaxia, European Space Applications Park, à Transinne (à côté de l’Euro 
Space Center).

Votre mission :

Sur base d’une initiation rapide à l’aéronautique, d’un cahier des charges et l'aide de spécialistes 
en applications cartographiques, météorologiques, aéronautiques et spatiales, vous développerez 
une application web et une API serveur capable de gérer les comptes des clients, du stockage de 
données et de mettre en place un système de partage d’informations performant entre utilisateurs.

Votre profil :

Diplômé en sciences informatiques, spécialisé en développement d’applications web ou pouvant 
prouver une telle expérience, vous maîtrisez les languages PhP et PostgreSQL. La configuration 
serveur et la gestion d’un réseau n’ont plus de secret pour vous. La connaissance de 
géodatabases est un atout.

Vous êtes dynamique et avide de maîtriser de nouvelles compétences. Vous êtes motivés à l’idée 
de rejoindre une jeune entreprise et vous n’avez pas peur des défis. Vous êtes autonome, tout en 
étant capable de faire intervenir les connaissances d’une équipe pour surmonter les problèmes 
trop complexes.

ESNAH vous offre :

‣ Un PFI suivi d’un CDI, ou CDI (selon votre situation professionnelle actuelle).
‣ Un horaire de travail flexible avec possibilité de homeworking.
‣ Des connaissances théoriques approfondies et pratiques de l’aéronautique, de la science de la 

navigation ainsi que de la gestion de projets complexes.

Candidature :

Vous vous retrouvez dans ce profil ? 
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV par e-mail à aurelie.simon@esnah.com, de 
préférence avant fin février 2015, en mentionnant dans l’objet : « Candidature développeur web, 
nom prénom ».

ESNAH recrute 1 développeur(euse) spécialisé(e) en 
développement d’application serveur
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