
 
 
Présentation de la société : 
Sorinfa est une société de conseil spécialisée dans la transformation digitale, notamment à 
travers son expertise en API Management, API Economy, développement Web & Mobile, ainsi 
que par son intérêt pour la technologie Blockchain et le Cloud Computing.  
Fondée en 1994, elle est partenaire d’IBM depuis qu’elle a rejoint Satisco Group en 2016 et 
dynamise son activité.  
Satisco est une société d’expertise spécialisée dans l’intégration et la transformation de 
données depuis 2005. Elle est le leader européen de la technologie ITX/WTX d’IBM dont elle 
est partenaire depuis 10 ans maintenant. Nous développons également un fort potentiel dans 
les technologies IIB et Sterling B2B Integrator. 
Depuis sa création, notre compagnie se voit grandir de façon conséquente et est fière de 
travailler sur un plan international (France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et Suisse). 
 
 
Mission : 
Notre société évolue dans les secteurs de la finance, de la grande distribution et des ONGs. 
Nous recherchons des jeunes diplômés intéressés par les nouvelles technologies, notamment 
issues de l’API Economy. Ces postes à responsabilité prennent place dans une équipe 
évoluant principalement en interne près de Bruxelles, intervenant également en tant que 
consultants chez les clients. 
 
Nous sommes dans un monde en pleine évolution, et nous préparons cette évolution en 
intégrant dans notre équipe des acteurs souhaitant acquérir avec nous : 

• Les développements d’APIs 

• Les Webservices REST & SOAP 

• Le développement Web/mobile 
 

Ayant idéalement de l’intérêt pour : 

• Les technologies Blockchain 

• Internet of Things 

• L’Intelligence Artificielle 

• Le Management de projets techniques 
 

Nous offrons :  

• Une formation sur les technologies nécessaires à la mission  

• Une équipe dynamique 

• Un package salarial des plus attractifs ! 

• De l’humour et de la bonne humeur 
 
 
Profil recherché : 
Nous recherchons donc un(e) jeune diplômé(e) et un(e) stagiaire ayant soif d’apprendre aux 
côtés de nos experts. Notre cabinet ayant une forte dimension internationale, vous évoluerez 
dans un cadre multiculturel. Si vous avez de l’humour, un esprit honnête et jovial et que vous 
n’avez pas peur d’exposer vos idées, ce poste est fait pour vous ! 
 
 
 
 
 

 

 

Contact  

N’hésitez surtout pas à contacter Marie Texier par téléphone ou par e-mail. Elle se fera une 

joie de vous conseiller, vous informer plus en détail et de transmettre votre candidature pour 

ce poste :  

m.texier@satisco.com (tel +336 47 23 84 89) 

 

Vous trouverez toutes les informations concernant nos activités sur nos sites internet : 

http://satisco.be et http://sorinfa.com 

Analyste/Développeur API 

• La R&D autour des APIs 

• La Sécurité 

• Le Cloud Computing 
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