
                                                                                                                                        

 

 
 
J&T Autolease est l’un des principaux gestionnaires de flottes de véhicules de société en Belgique. 
Présent dans plusieurs pays, nous proposons des solutions et des services personnalisés et 
innovants : conseils, financements, services, ainsi que des solutions innovantes de gestion de parc 
automobile et de mobilité.  

 
Nos collaborateurs se mobilisent chaque jour pour contribuer efficacement à la flexibilité de nos 
clients par l’excellence opérationnelle. En tant que division du groupe International Car Lease 
Holding, qui gère plus de 75.000 contrats de leasing, J&T Autolease s’appuie sur des normes de 

qualité élevées. Notre entreprise est nominée au titre de Trends Gazelle 2019. 
 

Dans le cadre de notre développement , nous recherchons un(e) :  
 
 

ICT Application Specialist(H/F) 
 
 

Description du poste 
En tant que Application Specialist vous travaillez à l’entretien et à l’amélioration de l’architecture IT 
de notre organisation afin de pouvoir soutenir nos clients internes au sein de nos sociétés. 
 
 

Votre mission 

•  Vous favorisez le développement et l’amélioration des process et des outils utilisés, afin d’offrir un 
service optimal au sein de notre organisation. 

 Pendant que vous suivez différents projets simultanément, vous validez les test d’acceptation, 
vous implémentez les nouvelles realisations et vous portez la responsabilité pour la mise en route 
finale  

 Vous traduisez les besoins au sein de l’entreprise en un système global spécifique, de nouvelles 

applications  ou  process afin d’atteindre de meilleurs développements de procédures. 
 En tant qu’expert vous donnez un avis aux collègues, vous traitez rapidement des incidents et 

assurez la connaissance et l’utilisation optimale de la plateforme.  
 Vous pouvez rapidement mettre des Query en place et vous assurez la disponibilité de la 

documentation système. 
 Hands-on, pratique et très orienté application,vous communiquez facilement avec les utilisateurs 

finaux. 
 
 

Votre profil 
 Vous possèdez un diplôme ICT, et vous pouvez vous targer d’une expérience relevante de 3 ans 

dans une fonction similaire. 
 Vous regardez les choses avec un oeil critique et vous êtes orienté analytyque. Vous appréciez de 

mettre en place de nouveaux développements  et vous maitrisez donc les techniques les plus 
récentes. 

 Vos points forts sont analyse et synthèse, ce qui vous pousse à délivrer un travail de qualité, le 
respect des deadline restant une priorité.  

 Vous êtes flexible, pour vous déplacer régulièrement dans les différentes autres localisations du 
groupe situées dans le pays. 

 Vous vous exprimez courament en Néérlandais et en Français. 
 
 

Nous vous proposons 

À notre future collaborateur «ICT Application Specialist », nous proposons au sein d’un groupe 
international un contrat temps plein, un package salarial attractif à la hauteur de vos compétences, 
assurance hospitalisation, plan pension, chèques repas et un véhicule de société avec carte 
carburant. 
 
 

Posez votre candidature 



                                                                                                                                        

 

Le profil décrit vous correspond ? Positionnez-vous sur cette opportunité.  Envoyez-nous votre CV et 
votre lettre de motivation dûment explicitée à hr@vanmossel.be      
Pour en savoir plus sur J&T Autolease, surfez sur http://www.jentautolease.be 

mailto:hr@vanmossel.be
http://www.jentautolease.be/

