LA VILLE DE MONS PROCEDE AU RECRUTEMENT D’UN-E RESPONSABLE
INFORMATIQUE POUR SON SERVICE INFORMATIQUE
1. RAISON D’ÊTRE DE L’EMPLOI :
En tant que Responsable du service informatique et sous la direction de l’ingénieur système
et du Directeur du département informatique, vous assurez le management du service ainsi
que la gestion du réseau informatique sous toutes ses dimensions au sein de la Ville et du
CPAS.
2. ACTIVITÉS GÉNÉRALES ET PRINCIPALES
Cette liste de missions n’est pas exhaustive. La fonction est évolutive, d’autres tâches ou
affectations en lien avec les missions d’un service public communal pourront être attribuées.












Concevoir, proposer et assurer la mise en place du plan IT pluriannuel
Assurer la disponibilité optimale des applications informatiques et des données
informatisées dans le cadre d’une sécurité maîtrisée et du respect de la
réglementation en vigueur
Mettre en place un service de qualité envers les usagers et optimiser les procédures
de travail
Conseiller et assister les instances décisionnelles dans la planification des besoins et
les décisions relatives à votre domaine d’activité
Assumer un rôle de représentation de l’institution et du service auprès de divers
partenaires/organismes extérieurs et aussi auprès des services internes de la Ville et
du CPAS
Assurer le bon fonctionnement du parc informatique dans le respect de la hiérarchie
Installer, configurer et gérer les systèmes d’exploitation et assurer la maintenance et
les mises à jour de ces systèmes
Installer les outils nécessaires pour chaque parc informatique
Assurer la maintenance, exécuter des travaux d’entretien des ordinateurs, des
réseaux et des serveurs
Conseiller, assister et former les utilisateurs
Offrir une assistance et un suivi technique

3. COMPÉTENCES SOUHAITÉES








Connaissance avancée des principaux systèmes d’exploitation serveurs et
hyperviseurs (Microsoft Windows Server, Microsoft Hyper-V, VMware vSphere)
Connaissances en administration des systèmes Microsoft serveur, Active directory et
GPO, gestion d’un Active Directory (utilisateurs et groupes)
Connaissances en administration Microsoft Exchange Server
Connaissances en matière de sécurité et sauvegarde des données
Être à l’aise avec les produits de communication et les équipements liés à la sécurité
du réseau (Firewall, Switches (Aruba, Cisco), anti-virus, …)
Gérer les réseaux (Lan, Switch, Wifi)
Connaissance avancée des protocoles réseaux (LAN, WAN, DNS, DHCP, VLAN et
protocoles TCP/IP
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Connaissance en téléphonie VOIP
Connaissance du fonctionnement d’une administration publique locale

4. PROFIL RECHERCHÉ










Savoir gérer une équipe
Avoir le sens des responsabilités
Avoir le sens de l’organisation et des priorités
Faire preuve d’une communication orale et écrite irréprochable
Être capable de travailler en équipe et de manière autonome
Faire preuve de proactivité et de réactivité face à la demande de l’interlocuteur
Être capable de s’adapter aux évolutions technologiques et aux changements
Savoir faire preuve de discrétion et être impliqué dans son travail
Être précis, rigoureux, structuré, fiable et respectueux des utilisateurs

5. COMPÉTENCES REQUISES POUR L’ENTRÉE EN FONCTION




Disposer d’un master/licence en informatique ou d’un diplôme utile à la fonction
Polyvalence et faculté d’adaptation
Compétences relationnelles et communicationnelles

6. CONTRAT DE TRAVAIL









Contrat de travail à durée déterminée de 6 mois pouvant déboucher vers un CDI
Télétravail structurel à raison de 1 jour/semaine (indemnité de 6 €/jour et plafonné à
maximum 30 €/mois)
Intervention sur les abonnements en transports en commun selon le statut applicable
au sein de la Ville de Mons
Divers avantages via le Service Social Collectif
Temps plein (38 heures/semaine)
Traitement de base (informatif) : barème RGB A1sp – 3.529,29 € brut (indexé1, sans
ancienneté), pécule et allocations règlementaires non comprises, avec la possibilité
de valoriser l'ancienneté acquise dans le secteur privé (6 années maximum) et dans
le secteur public (prise en compte de toutes les années)
Chèques repas de 5,00 € par jour presté (retenue de 1,25 €)

INTERESSE ?
Envoyer votre dossier de candidature en mentionnant impérativement la référence suivante dans
la lettre de motivation: « recrut2022-41-Responsable informatique » pour le 12/10/2022 inclus
au plus tard.
Exclusivement via le lien suivant : https://mons-formulaires.guichet-citoyen.be/candidature-

recrutement-d-un-e-responsable-informatique/
Les documents suivants devront être annexés lors du dépôt de candidature :
 CV
 Lettre de motivation
 Copie du diplôme de niveau licence/master en informatique ou d’un diplôme utile à la
fonction (si diplôme étranger, fournir l’équivalence du diplôme délivrée par la Fédération
Wallonie-Bruxelles)
 Extrait de casier judiciaire (moins de 3 mois) devra être délivré à l’entrée en fonction
Renseignements : Service GRH, Avenue de la Sapinette 5, 7000 MONS, Tél. : 065 40 58 34

1 1,9222 (index en vigueur en septembre 2022)
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