
 

 

   
 
Team Leader IT 
 

Mission: 

Notre secteur très compétitif traverse une période de chamboulements autour de la mobilité et de la 
digitalisation. Mobile solutions, e-commerce, realtime data integration, big data, digital marketing, smartscan, 
hybrid sales devices, mobile payments … Tous ces sujets deviennent notre réalité. Cela ne nous rend pas la vie 
plus facile mais cela rend le travail excitant. Pour réaliser ces défis, nous voulons renforcer nos équipes de 
plusieurs dizaines de collègues, dont des IT Team Leaders.  
 
Pourquoi avons-nous besoin d’un IT Team Leader? 
 
La révolution digitale est en route chez notre client. Pas un jour ne passe sans que nos business managers ne 
viennent avec des idées créatives et axées sur le client. Stratégies Omni-channel ? Apps mobiles? Beacons? 
Est-ce réalisable? Comment les intégrer? Avons-nous les budgets, les ressources, les technologies nécessaires, 
les partenaires? C’est pourquoi, nous avons besoin de vous. Vous gérez une équipe de professionnels IT 
construite autour de solutions et de technologies existantes. Vous comprenez exactement ce que les autres 
ne savent pas expliquer. Qui est disponible et qui pourra aider vos clients, c’est votre dada. Vous connaissez 
bien les tendances du retail et vous avez toujours des solutions innovantes prêtes à l’emploi. 
 
Qu’allez-vous faire? 
 
En résumé, vous êtes responsable de toute une équipe de professionnels IT, d’une série de solutions et projets 
IT – du concept jusqu’à l’implémentation et la performance. Plus concrètement, vos taches principales sont 
les suivantes: 

 Relation client – Vous êtes le partenaire de nos clients internes parce que vous comprenez 
exactement ce qu’ils veulent dire. Vous analysez leurs questions et besoins, vous les aidez à 
concrétiser leurs idées. Ainsi vous mettez en place les bases des projets qui ont une très forte chance 
de réussir. 

 Initiation de projet & monitoring -  Vous mettez le développement et l’implantation de nouvelles 
solutions en route et vous assurez le suivi de l’avancement sur le plan du scope, du budget et du 
planning. 

 Coaching – Vous dirigez et coachez votre équipe de spécialistes internes et externes pour les mener 
au succès par une approche agile, par le développement des compétences et par le pilotage quotidien 
mais aussi à long terme.  

  



Profil souhaité: 

Vous avez évidemment un esprit analytique phénoménal. C’est votre tâche principale de traduire les idées de 
vos collègues en outils et modèles. Pour ce faire, vous devez disposez d’un certain bagage: 

 En tant que Team Leader, vous maîtrisez l’organisation business et vous êtes reconnu comme 
spécialiste en IT. Vous possédez des qualités de leadership et avez la capacité de motiver une équipe 
avec énergie. 

 Vous êtes orienté résultats et clients et vous avez des compétences très fortes en communication. 
 Vous avez une passion pour IT et une curiosité qui va au-delà de votre job. Vous lisez des blogs et vous 

suivez les tendances, vous testez en permanence et êtes un éternel early-adopter. 
 Vous êtes polyvalent et flexible, un changement permanent vous stimule. 
 Vous maîtrisez minimum deux de ces langues: NL, FR & EN 
 Vous contribuez à l’objectif d’équipe et prenez vos responsabilités. 

 
 
De plus nous attendons: 

 Master en IT ou un Master économique ou scientifique avec option IT. 
 Nous cherchons des candidats avec une expérience de 5 à 10 ans, dont quelques années 

d’expérience comme Team leader. 

Offre d'emploi 

 Un contrat d’une durée indéterminée. 
 Un salaire attractif avec des avantages extra légaux. 
 Des formations permanentes et beaucoup de possibilités de croissance. 

Nous sommes à l’origine de la révolution du digital customer experience. Vous avez donc l’opportunité de 
travailler aux projets intéressants et innovants qui auront un impact énorme sur le retail. 
 
 
 
About us… 
 
MRK Recruitment & Coaching is a key player in the Recruitment on Digital, Analytics & Transformation Expert. 
We are active in several sectors like banking, e-commerce, FMCG, telecom, HR, pharma… 
MRK Recruitment & Coaching focus on client expectations but also on candidate’s ones!  We want to make 
sure you will enjoy your work and will get the best opportunities to evolve: “the right person in the right job 
in the right environment”.   
That’s why our clients trust us for more than 6 years… We have built with them a strong partnership proposing 
Recruitment & Coaching services. 
That’s why, we make the difference as a Recruitment & Selection Challenger. 
Hope to discuss with you soon… 
 
Karlyne Kanuma 
Your Recruitment Challenger… 
jobs@mrk-recruitment.be 
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