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Contact: 
Monsieur Tony Wattrelot 
Director – Development Manager 
HeX - 145 Porte des Bâtisseurs - B-7730 ESTAIMPUIS 
GSM : 0032 (0) 496 12 00 66 _ Tél. : 0032 (0) 56 346 256 _ Fax. : 0032 (0) 56 33 02 32 
tony.wattrelot@hex-group.eu 
 

HEX, POURSUIT SON DEVELOPPEMENT ! 
HEX, RECRUTE ! 

 
HeX répond à l’ensemble des problématiques liés à la maîtrise de la contamination et à la qualité de l’environnement 
dans les milieux dits sensibles tels que l’environnement pharmaceutique, hospitalier, cosmétique, microélectronique, 
ainsi que les laboratoires de tous types. 
 
Notre équipe HeX réalise des essais et inspections sous accréditation sur site et les résultats sont ensuite analysés afin 
d’apporter une solution complète au client. Nous intervenons dans les domaines où la maîtrise de la contamination est 
naturellement exigée (salle propre et environnements maîtrisés) comme dans les environnements à pollution non 
spécifique (bureaux, établissements recevant du public, habitat, …).  
HeX accompagne également ses clients avec la réalisation d’interventions de type décontamination et désinfection, et 
des propose aussi ses compétences en termes de consultance, de formation et d’information. 
 
HeX, depuis trois ans, connait une progression importante. Passant de 6 membres en 2013, à 15 en 2016 et 22 en 2017, 
le dynamisme de notre jeune société demeure un atout d’évolution.  
Venez participer à un projet en plein essor dans un groupe à caractère humain ! 
 
Plus d’infos sur www.hex-group.eu 
 
Description du poste : 
 
La fonction sera axée sur deux missions : 

• La partie « analyste développeur » : 
HeX réalise de nombreux essais sur site client. La force d’HeX depuis plusieurs années réside dans le fait d’avoir 
automatiser ses interventions pour optimiser leur efficacité et leur traçabilité. Dans le cadre de son projet de révision de 
ce système d’automatisation et d’informatisation des rapports, HeX a choisi une solution mixte pour répondre à ce 
projet : 

o Une société partenaire spécialisée dans le domaine sera chargée de créer le cadre et squelette architectural 
de ce nouveau software. Elle en donnera notamment la ligne directrice et sécurisera les fonctionnalités 
techniques.  

o En interne, le référent HeX (Poste proposé) aura en charge la mise en application et la réalisation de ce 
nouveau système. Il travaillera en étroite collaboration avec la société partenaire. Ce projet doit d’abord 
permettre le remplacement de l’existant et rapidement (après 12 mois), de nombreuses évolutions 
fonctionnelles et techniques doivent permettre d’intégrer de nouveaux services. 

 
• La partie « Digital Manager » (DM) : conscient des évolutions majeures de son activité mais aussi de ses clients 

(industrie pharmaceutique, milieu hospitalier, industrie de pointe, …), HeX souhaite la mise en place d’une 
stratégie numérique. Au côté de Responsable du Développement, sa fonction transversale au sein de l’entreprise 
lui confère de grandes libertés et lui permettra d’accompagner HeX dans le marketing bien sûr mais aussi dans 
la communication, la gestion du web site, la relation client, le commercial, etc. Avec souplesse par rapport au 
marché, aux technologies, aux tendances et aux utilisateurs finaux, le DM améliorera de façon efficace la 
promotion de HeX, de ses produits et services. La veille (concurrentielle comme technique) fait partie intégrante 
de sa mission. 

mailto:tony.wattrelot@hex-group.eu
http://www.hex-group.eu/
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Compétences et profil : 

- Bachelier (Belgique) ou Bac +2 (France) ou Master en informatique 
- Minimum 2 ans d’expérience pratique en développement software 
- Expérience professionnelle en développement d’applications Web basée sur un des Framework Java 

(Spring/Spring Boot est un avantage) 
- Expérience professionnelle en développement d’interfaces utilisateurs en HTML5/CSS/JavaScript. La 

connaissance d’AngularJS est un atout. 
- Expérience professionnelle en développement d’applications utilisant une base de données SQL 
- Familiarité avec les techniques de test unitaire et de test automatisé 
- Capacité d’appliquer des compétences techniques à la résolution de problèmes d’entreprises 
- Expérience dans le marketing et la communication est un atout 
- Expérience dans le webmastering est un atout 
- Français courant et anglais professionnel 
- Flexibilité et ouverture d’esprit 
- Esprit d’équipe 
- Autonome et proactif 

 
 

Localisation : 
• Bureau : HeX, 145 Porte des Bâtisseurs B-7730 Estaimpuis. (A la frontière Franco-Belge – 15 minutes de Lille) 

 
Equipements fournis : 

• Pack Hardware adapté à la mission 
• Téléphone portable 

 
Contrat proposé :  

• CDI 
• Rémunération attractive – selon profil et expérience 

 
Organisation souhaitée :  

• Envoi d’une lettre de motivation et d’un CV 
• Echanges téléphoniques 
• Etude et analyse des profils 
• Réponse dans les meilleurs délais 

 


