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PROVINCE
de NAMÜR
S Administration

CONSTITUTION D'UNE RESERVE DE RECRUTEMENT AU GRADE DE :
Employé d'administration (classe 2) - webdeveloper
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 Certificat de l'Enseignement Secondaires Supérieures ;

•

Disposer d'une expérience pertinente en gestion et développement d'applications et en
gestion de bases de données

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 3 heures) ;

•

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% - 45 minutes par candidat).

AUTRES :
•
•

•
•
•

Le descriptif de fonction est annexé au présent document ;
Un bachelier en informatique est rémunéré dans l'échelle barémique D4 ;
o Estimation de la rémunération :
Brute mensuelle indexée avec 0 année d'ancienneté à temps plein - 2.115,81 €
Brute mensuelle indexée avec 6 années d'ancienneté à temps plein - 2.403,86 €
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 pii 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 30 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.
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et de l'Environnement

IDENTIFICATION DE LA FONCTION

Intitulé de la fonction

Développeur web full stack (H/F)

Grade

Employé d’administration Classe 2

Echelle harémique

D4

Statut

GDI

Régime de travail

Temps plein

Service

Service de l’Informatique et des Télécommunications

Province de Namur
Service de Gestion des Ressources Humaines

V2019

PRESENTATION DU SERVICE

Mission principale du
service

Position de l'agent
dans l'organigramme

Le Service de l’Informatique et des Télécommunications (SU) 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
N+2 : Responsable du SU
N+1 : Responsable de la cellule « Analyse et développement »

du service

LES MISSIONS :
Mission principale,
raison d'être ou finalité :

Missions et activités :

Contraintes du poste :

Assurer le développement, le bon fonctionnement et la
maintenance d'applications informatiques et de bases de données
Assurer la gestion des applications : analyser les besoins,
développer et en assurer la maintenance (en ce compris les
différents sites web provinciaux)
Assurer la gestion des bases de données : Analyser les besoins,
créer et en assurer la maintenance
Assurer le bon fonctionnement des applications, la formation des
utilisateurs et d’éventuelles mises à jour des applications
Aider les utilisateurs : dépanner et former à l'utilisation des
applications, le cas échéant
Apporter une expertise technique lorsque l’avis est sollicité
Établir des plannings de développement, de mise à jour et de
migration des applications existantes
Enregistrer, analyser et corriger les erreurs dans les applications
existantes et éventuellement, proposer une nouvelle application de
remplacement

Travail prolongé sur écran
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COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE :

Être titulaire d'un CESS
Disposer d'une expérience pertinente en gestion et développement
d'applications et en gestion de bases de données

Savoir :

Avoir de très bonnes connaissances en conception et en gestion de
base de données SQL, en particulier MariaDB
Connaître les langages de programmation en web : php7, html, css
Connaître les techniques de publication sur Internet, incluant le
langage HTML, le CSS, le JavaScript Gquery)
Conaîtres les outils suivants : GitHub, bootstrap, composer
Connaître les principes de la programmation 00
Connaître le développement d’application et l’architecture REST
Avoir des connaissances en développement mobile (responsive
design)
Connaître la suite Office 365. Connaître l’api MS Graph est un plus
Connaître les méthodes d’analyse
Acquérir une bonne connaissance de la structure provinciale et des
procédures en vigueur
Avoir des connaissances en anglais
Communiquer de manière claire (vulgarisation informatique)
Concevoir et transposer des données concrètes dans un système
de gestion de base de données
Développer des applications web évolutives correspondant
parfaitement aux besoins de l'Institution provinciale
Savoir utiliser des progiciels courants dans le domaine du
développement web
Maîtriser et assurer un niveau de sécurité adéquat dans les
applications développées
Concevoir et réaliser des tests préalables avant la mise en
production

Savoir-faire :

Travailler en équipe : proposer des standards et convention de
programmation, ...
Planifier son travail et fournir une vue sur son état d'avancement
Gérer et prioriser ses tâches
Rédiger et actualiser la documentation (code commenté, analyse,
manuel, versions, ...) liée au développement
« Partager son code » et fournir des librairies utilisables par
l'ensemble de l’équipe
Communiquer avec les utilisateurs et vérifier ensemble que le
développement répond au besoin
Prendre des initiatives à bon escient
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Posséder une grande capacité à i'auto-déveioppement apprendre
et faire évoluer ses acquis techniques

Savoir-être ;

Avoir une grande capaicté d'écoute
Avoir le sens de l’entraide et du partage
Avoir un grand sens de la déontologie et de l’intérêt général
Avoir le sens de l’innovation et de la créativité ,
Être autonome
Avoir le sens de l’écoute
Être diplomate
S’adapter aux changements
Être organisé
Être réactif
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