ENGAGEMENT IMMÉDIAT

⚫ Département des Ressources Humaines

Recrutement, Formation, Mobilité

Le CPAS de Liège recrute à titre contractuel
un BACHELIER (H/F) EN INFORMATIQUE – Réseaux et Systèmes
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 Administrateur réseaux et systèmes.

Contexte et fonction
Sous l’autorité du Responsable du Service Informatique, vous travaillez au sein d'une 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.

Activités principales et tâches spécifiques
• L'élaboration de solutions réseaux en intégrant des éléments de téléphonie et de pare-feux ;
• La mise en œuvre et la maintenance des services opérationnels ;
• L'installation, la configuration, la maintenance, la sécurisation et la surveillance de tous les
composants réseaux ;
• Le suivi du monitoring et de la détection d'incidents des services opérationnels ;
• La mise en œuvre et le suivi des procédures de Disaster Recovery Plan (DRP) ;
• La sélection et la mise en œuvre de solutions et d'outils techniques ;
• La veille technologique relative aux opérations de l'IT ;
• L'augmentation de la capacité de réponse et de temps de réponse pour les différents
développements.

Conditions particulières
• Être titulaire d'un diplôme de niveau « Bachelier » ou équivalent en Informatique est
obligatoire.
• Toute expérience complémentaire en rapport avec les compétences demandées est un atout.
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Compétences
• Maîtriser les concepts et techniques d’architecture systèmes et réseaux ;
• Maîtriser les principes de sécurité informatique ;
• Avoir une connaissance approfondie des systèmes Windows, Linux et des environnements de
virtualisation (VMware) ;
• Avoir une connaissance approfondie des outils de sauvegarde VEEAM ;
• Avoir une connaissance approfondie du matériel actif Huawei et HP/Aruba ;
• Avoir une bonne connaissance des protocoles SIP, HSRP, OSPF, MPLS et STP ;
• Avoir une bonne connaissance des infrastructures hyperconvergées et idéalement de Cisco
Hyperflex ;
• Disposer d'une expérience probante dans ces domaines, ainsi qu’en réseaux informatiques
(sécurité, VLAN, Wifi, ...) et télécommunications (VOIP, câblage, téléphonie…) ;
• Connaître les pare-feux Barracuda est un atout ;
• Avoir une connaissance de la plateforme « Asterisk » est un atout ;
• Avoir une bonne connaissance des bases de données MySQL et ORACLE est un atout ;
• Connaître l'anglais technique ;
• Être capable d’identifier rapidement les besoins et problèmes des utilisateurs ;
• Être proactif(ve) ;
• Apprécier le travail en équipe.

Nous vous offrons
• Une fonction à responsabilités variées et intéressante dans un environnement de travail
stable ;
• Un contrat à temps plein (36h/semaine) à durée indéterminée avec clause résolutoire liée à la
durée de la subvention permettant cet engagement ;
• 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).

Sélection
Les candidat(e)s retenu(e)s seront invité(e)s à passer un examen de sélection :
Une épreuve écrite qui se déroulera début septembre et, en cas de réussite de celle-ci, une épreuve
orale.
Chaque épreuve est éliminatoire à moins de 50% et l’ensemble des épreuves à moins de 60%.

Candidatures
Les candidatures comprenant une lettre de motivation, un CV et de la copie du diplôme, le tout au
format PDF, sont à adresser à l’adresse mail suivante : recrutement.grh@cpasdeliege.be avec pour
objet : « Candidature Informaticien - réseaux et systèmes », pour le 17 août 2022, 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.
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