Recrutement d’un informaticien – Gestionnaire du parc
informatique et administrateur réseau (H/F)

MISSIONS :
Le responsable informatique et administrateur réseau gère la structure et la continuité du réseau
informatique en développant une vision stratégique de ses interconnexions. Il/elle contrôle les accès aux
informations et applications et analyse les dysfonctionnements relatifs aux systèmes et au réseau. Il/elle
transforme les éléments en les ajustant aux besoins du contexte et en mettant à jour les profils des
utilisateurs et moyens de sécurisation du réseau informatique. Il/elle gère l'ensemble du parc informatique
(PC et serveurs virtuels) et assume le rôle de conseiller en sécurité informatique. Il/elle est l'interface de la
Ville dans ses rapports avec les prestataires ou fournisseurs liés à son domaine de compétence.
PROFIL :
Le candidat doit :
1) Être Belge ou citoyen de l'Union européenne ou ressortissant de pays membres de l'Espace économique
européen et membres de la confédération suisse (accord entre les états membres de la communauté
européenne et la confédération suisse approuvé par la loi du 30 janvier 2002) ;
2) Jouir de ses droits civils et politiques ;
3) Être de conduite irréprochable et fournir un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois à la date
limite fixée pour le dépôt des candidatures ;
4) Être porteur d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court en rapport avec la fonction de
gestionnaire de parc informatique et administrateur réseau. Disposer d’une expérience probante de
minimum deux années dans les domaines visés par la fonction au sein d’une autre administration
publique est un atout supplémentaire. Le candidat mentionnera la liste des différentes matières traitées
dans sa lettre de candidature ;
5) Pour le titulaire d'un diplôme ou certificat d'études délivré par un pays étranger, présenter à la date limite
fixée pour le dépôt des candidatures, une attestation délivrée par la Commission d'équivalence justifiant
l'équivalence dudit diplôme ou certificat d'études au titre belge requis pour l'emploi à conférer ;
6) Justifier d'une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction à exercer ;
7) Réussir un examen de recrutement consistant en :
– Une épreuve écrite et/ou pratique de mise en situation professionnelle ;
– Un entretien oral visant à évaluer les aptitudes et les compétences professionnelles.
Dispositions complémentaires :
- Être titulaire du permis de conduire B et disposer d’un véhicule ;
- Répondre, lors de l’entrée en service, aux conditions relatives aux aides à la promotion de l’emploi
(passeport APE) est un atout.
COMPETENCES SPECIFIQUES (liste non exhaustive) :
GESTION :
- Assurer la configuration du matériel à intégrer aux réseaux ;
- Assurer le rôle de Conseiller Sécurité (BCSS, RN, …) ;
- Assurer le suivi de la maintenance du matériel informatique et la mise à jour des logiciels ;
- Assurer le suivi de la maintenance du réseau informatique ;
- Assurer le suivi des sauvegardes des informations traitées par l'organisation ;
- Centraliser les besoins de matériel d'équipement pour effectuer des commandes groupées ;
- Gérer le parc informatique (PC, serveurs virtuels) et le matériel de reprographie ;
- Gérer le réseau (active directory, gestion utilisateurs, partage de ressources, sécurité d'accès...) et les
services réseau (DHCP, DNS, VPN...) ;
- Gérer les droits d'accès aux applications informatiques, aux bases de données, aux systèmes et aux
informations de l'organisation ;

- Inventorier les logiciels de base disponibles et les besoins des usagers du réseau ;
- Organiser une veille informatique permanente permettant d'anticiper les évolutions technologiques ;
- Assurer le suivi de la mise conformité du RGPD, en collaboration avec la société désignée à cet effet – Prise
en charge du rôle de DPO ;
- Gestion et suivi du SLA avec les firmes fournissant matériel et/ou services externes.
CONTRÔLE ET ANALYSE :
- Contrôler le fonctionnement des serveurs et du réseau informatique de l'organisation ;
- Détecter les anomalies et les pannes de fonctionnement des systèmes et du réseau ;
- Détecter les points critiques du réseau (ouverture d'accès, sécurisation, confidentialité accrue, mot de
passe, sauvegarde ...) ;
- S'assurer du respect des normes de sécurité relatives aux systèmes et au réseau ;
- Sécuriser le réseau (les protections antivirales, pare-feu ...) de l'organisation ;
- Analyser la performance du réseau et ses possibilités d'optimalisation ;
- Analyser les solutions hardware, de manière à procurer à tous les utilisateurs un poste de travail performant
en adéquation avec leur fonction ;
- Comparer les offres de service des fournisseurs ;
- Assister les utilisateurs et assurer leur formation à un comportement sain au niveau de la sécurité.
STRATEGIE :
- Anticiper les problématiques et entreprendre des démarches de façon autonome ;
- Budgétiser les coûts des investissements relatifs au réseau informatique ;
- Coordonner la planification des interventions sur le réseau ;
- Développer une vision générale du réseau et proposer des plans de secours qui garantissent la continuité du
fonctionnement.
EMPLOI :
• Contrat de travail proposé : Contrat de travail à durée déterminée de 6 mois à temps plein (38h –
horaire fixe), en vue d’un contrat à durée indéterminée.
• Barème B1 (RGB – Traitement mensuel brut indexé en fonction de l’ancienneté : de 2.564,16 € à
3.557,69 €), valorisation d’une éventuelle ancienneté et octroi de titres repas.
PROCÉDURE :
Les candidatures sont à adresser par courrier à M. Corentin Nallétamby, Directeur général ff, Grand Place n°1
à 7070 Le Roeulx pour le 23 août 2019 au plus tard.
Elles devront être accompagnées d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae, d’une copie du titre d’étude
requis ainsi que d’un certificat de bonne vie et mœurs daté de moins de 3 mois.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec M. Dimitri Deblander, au
064/310.766 ou dimitri.deblander@leroeulx.be
Tout dossier incomplet à la date ultime de dépôt des candidatures sera considéré comme irrecevable.
L’examen de recrutement est prévu dans le courant du mois de septembre 2019.
L’engagement est prévu dans le courant du mois d’octobre 2019.
Merci de veiller à ces informations lors de l’envoi de votre candidature.

