
CONNAISSEZ-VOUS DANS VOTRE FAMILLE OU DANS VOTRE CERCLE DE CONNAISSANCES  

DES PERSONNES COMPÉTENTES À LA RECHERCHE D’UN BON EMPLOI ?

VOUS CHERCHEZ VOUS-MÊME UN NOUVEAU DÉFI ?

SCHLEIPER RECRUTE
POUR SES BUREAUX À BRUXELLES

SCHLEIPER
®

Fondé en 1892

www.schleiper.com
Schleiper sa • rue de l’étang 75 • 1040 Bruxelles

La société SCHLEIPER, fondé en 1892, est une entreprise familiale, spécialisé dans la vente aux particuliers & professionnels 
de fournitures artistiques, produits hobby et papeterie; fabrication artisanale & vente de cadres haut de gamme. 

Elle emploie 150 personnes (la moitié en région bruxelloise) 
et compte 9 grandes surfaces en centre-ville à 

 • Anvers (2)  
 • Bruxelles (2)
 • Courtrai (1)
 • Gand (1)  
 • Hasselt (1) 
 • Liège (1)  
 • Namur (1) 

En total +/- 20.000m² surfaces ventes.

Les magasins, dépôts, ateliers et bureaux sont situés à Etterbeek dans la zone délimitée 
par la rue de l’Étang, la rue de Theux, la rue du Brochet et la rue Gray.

Le siège social de la société est situé au 75, rue de l’étang à 1040 Etterbeek.

Voir l’histoire de la société:
www.schleiper.com/welcome/history?lang=fr



RECRUTE POUR SES BUREAUX À BRUXELLES UN(E)

INFORMATICIEN (temps plein)

La société SCHLEIPER, fondé en 1892, est une entreprise familiale, spécialisé dans la vente aux particuliers & professionnels 
de fournitures artistiques, produits hobby et papeterie; fabrication artisanale & vente de cadres haut de gamme.

Elle occupe 150 personnes (la moitié en région bruxelloise) et represente en total +-20,000m² surfaces ventes.

Elle a son siège social, 75 rue de l’étang à 1040 Etterbeek.

CONTEXTE :

• ERP développé en interne

• Sites internet commerciaux et non commerciaux

• Analyses fonctionnelles

• Téléphonie VOIP

• Statistiques

PROFIL / CONNAISSANCES :

• PostgresSQL (sur UBUNTU)

• Programmation Ruby ou volonté de l’apprendre

• HTML, JavaScript, CSS

la connaissance du framework Ruby on Rails est un plus

NOUS OFFRONS :

•�Un�CDD�à�temps�plein�avec�possibilité�d’un�engagement�dé�nitif

•�Horaire��xe�du�lundi�au�vendredi

Convaincu que notre maison se développe à mesure que les gens grandissent, la collaboration que nous souhaitons 
établir avec vous vise donc le long terme et l’implication mutuelle.

INTÉRESSÉ(E) ?

Veuillez envoyer une lettre de motivation et votre CV  par e-mail à
eric.schleiper@schleiper.be

www.schleiper.com
Schleiper sa • rue de l’étang 75 • 1040 Bruxelles

SCHLEIPER
®

Fondé en 1892

TECHNOLOGIES UTILISÉES

• Ruby (Ruby on Rails)

• jQuery

• Bootstrap

• SQL (sur PostgresSQL)

• Nagios


