CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE RECRUTEMENT AU GRADE DE :
Bachelier en informatique – Administrateur réseau
Contrat de travail à durée indéterminée à temps plein
Pour les besoins de fonctionnement du Service de l’Informatique et des Télécommunications de la
Province de Namur.

CONDITIONS GENERALES D’ACCES :






Etre belge, sauf en ce qui concerne les emplois qui ne comportent pas l’exercice de la
puissance publique et la responsabilité de la sauvegarde des intérêts généraux de la
Province ;
Etre de conduite irréprochable ;
Jouir de ses droits civils et politiques ;
Pour les candidats masculins : satisfaire aux lois sur la milice.

DIPLOME :


Être titulaire d’un diplôme de l’Enseignement Supérieur de type court spécifique à la
fonction.

CONTENU DE L’EXAMEN




Une épreuve écrite visant à évaluer les compétences techniques des candidats par rapport à
la fonction. (Épreuve éliminatoire – minimum requis de 60% - durée de 2 heures et 30
minutes).
Une épreuve orale portant notamment sur la motivation des candidats, la vision de la
fonction, les connaissances de l’Institution, les compétences techniques et les compétences
comportementales. (Minimum requis de 60% - 30 minutes par candidat).

AUTRES :







Le descriptif de fonction est annexé au présent document ;
Un bachelier en informatique est rémunéré dans l’échelle barémique B1 ;
o Estimation de la rémunération :
Brute mensuelle indexée avec 0 année d’ancienneté à temps plein – 2.513,84 €
Brute mensuelle indexée avec 6 années d’ancienneté à temps plein – 2.807,01 €
Octroi de chèques-repas d’une valeur de 7 € par jour presté (1,09 € quote-part travailleur et
5,91 € quote-part employeur) ;
Remboursement des frais de transports publics ;
Octroi d’une assurance soin de santé après un an d’occupation.

Les candidatures doivent être adressées, par pli simple, au Service de Gestion des
Ressources Humaines, Rue Lelièvre, 6 à 5000 NAMUR ou introduites, par mail, à
l’adresse mathilde.gautier@province.namur.be
Pour le 15 septembre 2019 au plus tard.
Elles seront accompagnées, SOUS PEINE D’IRRECEVABILITÉ, d’une lettre de
motivation, d’un curriculum vitae détaillé et d’une copie du diplôme requis ou
d’une attestation d’inscription en dernière année.

IDENTIFICATION DE LA FONCTION
Intitulé de la fonction

Administrateur Réseau informatique

Grade

Bachelier en informatique

Échelle barémique

B1

Statut

CDI

Régime de travail

Temps plein

Service

Service de l’Informatique et des Télécommunications
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PRESENTATION DU SERVICE

Mission principale du
service

Le Service de l’Informatique et des Télécommunications (SIT) assure la
coordination de la Politique informatique au sein de l’Institution provinciale.
Il est donc l’interlocuteur privilégié tant des services provinciaux que des
partenaires extérieurs pour tout ce qui ressort des domaines de
l’informatique et des télécommunications.
En particulier :
- Gestion du parc et de l’infrastructure informatique (logiciel et
matériel)
- Gestion des télécommunications, en ce compris son infrastructure
Amélioration de l’outil informatique en général afin de rendre l’administration
plus efficace et efficiente

Position de l'agent
dans l'organigramme
du service

N+2 : Responsable du SIT
N+1 : Responsable Cellule Infrastructure et Réseau
N : Administrateur Réseau

LES MISSIONS :

-

Mission principale,
raison d’être ou finalité :

-

Assurer que chaque agent dispose d’un matériel informatique
fonctionnel et adéquat
Fournir un support efficace et adéquat en réponse aux incidents et
demandes des agents provinciaux
Participer à l’amélioration du service rendu, de l’infrastructure et
des solutions choisies en collaboration avec le responsable du SIT

A DESTINATION DE TOUS LES AGENTS :
- Installer, gérer et configurer du matériel et des périphériques : pc,
-

Missions et activités :

imprimantes, écrans …
Vérifier des outils de monitoring
Participer aux ‘projets’ d’évolution du parc (Office 2010, Zimbra,
Sophos, Windows 7 …)
Assurer une veille technologique
Proposer des améliorations des outils

EN TANT QUE NIVEAU SUPPORT 1 :
- Prendre les appels des utilisateurs et encoder les incidents
-

d’intervention dans le logiciel ad-hoc
Diagnostiquer et résoudre l’incident (à distance ou sur place) en
utilisant la documentation existante et en la complétant si
nécessaire
Optimiser le temps de résolution afin de diminuer l’impact
Comprendre et gérer la priorité (impact*urgence)
Faire suivre l’information au N+2 si l’incident technique est
complexe
Vérifier avec l’utilisateur que l’incident est résolu et clôturer
l’intervention
Encoder un rapport complet et exploitable
Vérifier que les incidents sont bien en cours de résolution et
assurer la gestion du backlog
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-

Assurer la gestion des demandes simples (prêt de matériel,
explications, droits d’accès …)
Assurer une ‘Permanence’ de réception des incidents

EN TANT QUE NIVEAU SUPPORT 2 :
Gérer et réaliser des tâches complexes dans les domaines suivants :

-

Contraintes du poste :

-

Réseau (routeurs, switchs, vlan …)
Sécurité (VPN, Firewall, antivirus)
FileServer et backup
Infrastructure (email, dns, www …)
Poste client (configuration, tweak, déploiement, ghost …)
VOIP (téléphonie et fax)
Gestion du stock et de l’inventaire
Wifi
Infra (virtualisation, installation, update …)
Applications extérieures (Proeco, 3P, Prosoges, DosMed …)
Création d’une base documentaire des erreurs connues et des
procédures liées
Recherche de solutions aux nouveaux problèmes et création de la
documentation liée

Travail prolongé sur écran
Flexibilité horaire
Déplacements fréquents
Charges parfois lourdes
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COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE :

Savoir :

-

Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type
court spécifique à la fonction à exercer

-

Avoir de très bonnes connaissances des OS Windows et suite MS
Office
Avoir de très bonnes connaissances des architectures PC
(hardware)
Disposer de connaissance en technologies informatiques actuelles
Disposer de connaissances suffisantes en anglais technique
Connaître le fonctionnement de la structure provinciale et des
procédures en vigueur

-

-

Savoir-faire :
-

-

-

Savoir-être :

-

Poser un diagnostic et proposer rapidement une solution de
contournement
Rédiger un rapport d’intervention et une documentation lisible et
utilisable pour l’ensemble de l’équipe
Travailler en équipe et chercher sur internet une solution
Installer et configurer complétement le poste client (matériel et
logiciel)
Avoir un grand sens de la déontologie et de l’intérêt général
Avoir le sens de l’innovation et de la créativité
S’adapter au changement
Pouvoir s’adapter : faire face à la nouveauté et au changement,
Être autonome : exercer ses activités sans constante supervision,
s’organiser en prenant des initiatives
Avoir le sens de l’écoute et de la communication : être réceptif et
attentif aux messages et sollicitations de ses interlocuteurs et de
son environnement. Pouvoir s’exprimer clairement et de manière
compréhensible (vulgarisation du vocabulaire)
Être organisé et se montrer flexible
Être réactif : répondre rapidement et de manière appropriée aux
sollicitations, en particulier dans les situations d’urgence.
Faire preuve de proactivité
Avoir le sens de l’analyse : observer les causes d’un problème pour
établir un diagnostic
Faire preuve de rigueur
Faire preuve d’empathie et compréhension : être conscient de ses
tâches et aider l’utilisateur plutôt que lui imposer une vision
Faire preuve de respect et de politesse : se montrer rassurant et
toujours respectueux de l’utilisateur en difficulté
Faire preuve de discrétion
Participation aux actions collectives et entraide : faire partie d’une
équipe et offrir spontanément son aide (en fonction du temps)
Avoir la capacité de se remettre en question et agir selon l’intérêt
général
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