SERVICE DU PERSONNEL
CELLULE GRH

Le CPAS de Liège recrute à titre contractuel
un BACHELIER(E) (H/F) EN INFORMATIQUE
Dans le cadre d’une politique informatique orientée vers le service aux citoyens et aux utilisateurs
internes, le Service informatique du CPAS de Liège recrute un informaticien spécialisé en
développement.
CONTEXTE ET FONCTION
Sous l’autorité du Responsable du Service informatique, vous travaillez au sein d'une petite équipe
qui a pour mission de :
– Fournir et maintenir un outil et une structure informatique adaptée aux besoins du CPAS ;
– Faire évoluer le parc informatique, de manière réactive ou proactive, face aux constantes
évolutions matérielles, logicielles et réglementaires afin de rencontrer au mieux la demande ;
– Faire face aux différentes menaces qu’est amené à connaître tout système informatique pour
correspondre au mieux aux réalités du terrain ;
– Répondre aux problématiques spécifiques à chaque service ;
– Garantir la disponibilité, l’intégrité et la sécurité de l’ensemble des données par différentes
solutions de sauvegarde et de redondance des infrastructures.
ACTIVITES PRINCIPALES ET TÂCHES SPECIFIQUES
Informaticien développeur
• Concevoir et développer de nouveaux programmes et applications ;
• Réécrire des programmes VB6 existants en JAVA ;
• Développer et gérer des projets informatiques ;
• Mettre sur pied des solutions pour répondre aux demandes des services du CPAS et des
utilisateurs : logicielles ; applications, ...
• Assurer la veille technologique dans les domaines techniques relatifs aux métiers de
développement.
CONDITIONS PARTICULIERES
•
•

Être titulaire d'un diplôme de niveau « baccalauréat » ou équivalent en informatique est
obligatoire.
Toute expérience professionnelles en gestion et développement de projets informatiques est
un atout.

COMPETENCES
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Connaître l'anglais technique ;
Être capable d’identifier rapidement les besoins des utilisateurs ;
Être proactif(ve) ;
Être tolérant(e) au stress ;
Apprécier le travail en équipe ;
Posséder toute expérience complémentaire en rapport avec les compétences demandées.
Avoir une connaissance approfondie du langage de programmation JAVA ;
Maîtriser l'utilisation de bases de données relationnelles MYSQL ;
Avoir une connaissance des bases de données SQL et Oracle est un atout ;
Avoir connaissance du Framework Spring ;
Maîtriser les technologies du web : Html, Ajax, Javascript, PHP (facultatif) ;
Être familiarisé avec les outils de développement NetBeans et Tomcat ;
Avoir une bonne connaissance du VB6.

NOUS VOUS OFFRONS
•
•
•

Une fonction à responsabilités variées et intéressantes dans un environnement de travail
stable ;
un contrat à temps (36h/semaine) à durée déterminée reconductible ;
Une rémunération dans l'échelle barémique B1 d'application dans les administrations
publiques locales, à l'échelon correspondant à vos années d’ancienneté valorisables (à
concurrence de 6 années maximum pour le secteur privé et de l’entièreté pour le secteur
public) ;
A titre indicatif, le salaire mensuel brut indexé à l’échelle B1 indexé avec 2 années
d’ancienneté est de 2.678,05 € + prime de fin d’année + pécule de vacances.

SELECTION
Les candidat(e)s retenu(e)s seront invité(e)s à passer un examen de sélection (épreuves pratique et
orale) programmé dans le courant du mois de novembre.
CANDIDATURE
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation, d’un CV et de la copie du diplôme, sont
à adresser à l’adresse mail suivante : recrutement.grh@cpasdeliege.be avec pour objet :
«candidature informaticien – gradué/bachelier», pour le 25 octobre 2018 date ultime de réception
des candidatures.
IMPORTANT : A la date de clôture, toute candidature ne répondant pas aux exigences reprises au
descriptif de la fonction et/ou ne reprenant pas l'ensemble des documents exigés ne pourra être
prise en considération.

Toute information complémentaire peut-être obtenue auprès de Mme Christelle BREYER, Attachée
au Cabinet du Directeur général – 04/220.58.03.
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