
FINALITÉ DE LA FONCTION 

L'informaticien gère la structure et la continuité du réseau informatique du CPAS et de l'Administration communale en développant une vision stratégique de ses 
interconnexions. Il/elle contrôle les accès aux informations et applications et collabore avec les usagers en tenant le rôle de helpdesk. 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 aura aussi la possibilité de 
proposer des projets et avant-projets (image, logo, flyer, affiche, création/gestion d‘une page facebook,…). 

MISSIONS PROFIL DE COMPÉTENCES 

• Assurer le suivi du réseau informatique de manière générale, c’est à dire :
maintenance, détection d’anomalies, diagnostic de panne, interventions
techniques, sauvegardes des informations, installations de nouveau
matériel ou logiciel,…

• Gérer le parc informatique de l'organisation (+- 150 machines) et
centraliser les besoins afin d’effectuer des commandes groupées.

• Support aux utilisateurs (helpdesk)

• Sensibiliser les utilisateurs aux différents risques (phishing,
ransomware,...).

• Sécuriser le réseau (les protections antivirales, pare-feu ...) de

l'organisation et collaborer avec le DPO sur la mise en conformité du
système avec le RGPD.

• Participer à des projets de nouveaux développements (WEB et
infographie) avec l'équipe et les demandeurs.

• Participer au développement de nouveaux programmes et à la
maintenance des applications existantes.

• Analyser les offres de prix au plan technique dans le cadre de marchés
publics.

Compétences techniques et comportementales 

• Chaîne graphique et règles typographiques.

• Compétences dans les divers domaines de développement web

• Compétences traitement d’images, designer,..

• Connaissances en SQL et en gestion de base de données

• Maitrise de logiciels type photoshop ou Indesign

• Maitrise de la suite office

• La connaissance du code de la démocration locale, de la loi organique
des CPAS, ou encore des procédures en vigueur au sein d’une
administration communale ou d’un CPAS est un atout

• Esprit logique

• Excellentes capacités d’adaptation

• Patient et pédagogue, vous aimez écoler les gens et êtes capable
d’adapter votre discours

• Disponibilité, flexibilité et autonomie

• De nature discrète, le respect de la protection des données est un
aspect primordial pour vous.

• Créatif, vous aimez participer aux projets de développement
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INFORMATIONS SUR LE POSTE 

CONTRAT :  

Contrat de travail à durée indéterminée 

Temps plein 38H/semaine 

CONDITIONS SALARIALES : 

B1- Possibilité de reprise d’ancienneté dans le 

privé (10 ans) et dans le public (sans limitation) 
 

B1 correspondant à un diplôme de 

l’enseignement supérieur de type court 

spécifique à la fonction (graduat/bac). Ce qui 

correspond à un salaire mensuel brut de 

minimum 2.887€ et maximum 4.006 € (selon 

l’ancienneté). 

 

 AVANTAGES DIVERS : 

• Prime de fin d’année 

• Pécule de vacances 

• A court terme : octroi de chèques-

repas 

• 26 jours de congé annuels + 13 jours 

de RTT + jours de congé extra légaux 

propres à la fonction publique 

• Possibilité d’accès à une assurance 

hospitalisation à prix attractif 

• Possibilité de formation continue 

(relative à la fonction) à charge de 

l’employeur 

• Assurance groupe – 2ème pilier de 

pension 

• Possibilité de mise à disposition d’un 

véhicule de service sur site si 

nécessaire 

• Horaire de bureaux : de 8h30 à 17h 

du lundi au vendredi 

• Accès au télétravail un jour/semaine  

MME. LUDIVINE DEMOULIN, RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES 

info@cpaseghezee.be  

081/510.455 

RÉSIDENCE ADMINISTRATIVE : 

33, rue de la Poste 

5310 LEUZE 
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CONDITIONS D’ACCÈS 

▪ Être titulaire au minimum d’un baccalauréat en informatique ou infographie ▪ Disposer d’un permis B 

▪ Être ressortissant ou non de l’Union européenne ▪ Remettre un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois à la date 

limite fixée pour le dépôt des candidatures 
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MODALITÉS D’INTRODUCTION DES CANDIDATURES  

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être envoyées par courrier, au service du personnel, à l’attention de Madame Ludivine Demoulin, 33, rue de la 

poste à 5310 Leuze, ou à info@cpaseghezee.be  au plus tard pour le 30 septembre 2022 (date de la poste faisant foi).  

Les candidatures doivent être accompagnées, sous peine d’irrecevabilité, d’une copie du diplôme et d’un extrait de casier judiciaire. (datant de moins de 3 mois à la 

date limite fixée pour le dépôt des candidatures). 

Le passeport APE vous sera demandé ultérieurement (une simple inscription comme demandeur d’emploi, même après une démission, suffit) 

EXAMEN DE RECRUTEMENT 

Une épreuve d’aptitude professionnelles et un examen oral sera organisé. Pour réussir l’examen de recrutement les candidats devront obtenir, au total, 60% des 

points. 

Dates des examens : mardi 11/10/2022 (écrit) et vendredi 21/10 (oral) 
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