
 

 
 
 

 
L’Administration communale de Ham-sur-Heure–Nalinnes est à la recherche d’un(e) 
informaticien(ne) (H/F/X), échelle B1, temps plein – Contrat à durée indéterminée. 

 
Conditions d'admission 
 
Les candidats doivent, pour le 31 mai 2022 au plus tard : 
 

- Avoir une connaissance suffisante de la langue française au regard de la fonction à exercer ;  
- Jouir des droits civils et politiques ;  
- Etre de conduite irréprochable attesté par la présentation d'un extrait de casier judiciaire (Modèle 596-2) daté de 

moins de trois mois ;  
- Être âgé(e) de 18 ans minimum à la date du 31 mai 2022, date limite pour l'introduction des candidatures ;  
- Être titulaire du diplôme requis pour la fonction ;  
- Être titulaire d'un permis de conduire. 

 
Titre requis 
 
Etre titulaire, au minimum, du diplôme suivant : 
 

- Diplôme de l’Enseignement Supérieur de type court en informatique. Disposer d’une expérience en informatique 
est un plus. 

 
Mission 
 
- Assurer la gestion du réseau informatique sous toutes ses dimensions : 

* Au point de vue technique 
 - Serveurs (réseau et applicatifs) 
 - postes client et périphériques divers 
 - Composants actifs et passifs du réseau 
 - gestion de la sécurité 

* Au point de vue administratif 
- Gestion administrative de l’environnement informatique global, téléphonie y compris (inventaire, contrats de 
maintenance et garantie, …) 
- Relationnel avec les fournisseurs informatiques, fournisseurs de matériels, de logiciels système et de services 
techniques, fournisseurs applicatifs 

 - Relationnel avec les représentants des utilisateurs (chefs de service et directions) 
- Gestion des stocks, des commandes, des budgets et rédaction des aspects techniques des cahiers de charge ; 
- Gestion du parc du matériel de reprographie ; 
- La supervision et l’organisation quotidienne du service Informatique; 

- Supervision et gestion « Helpdesk » pour les services ; 
- Veille informatique permettant d’anticiper les évolutions technologiques et de sécuriser l’infrastructure informatique des 
institutions ; 
- Vérification de la bonne utilisation des logiciels et des outils par les agents et identification le cas échéant des besoins en 
formation ; 
 
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 
 
Aptitudes liées à l’emploi 
 
- Avoir le sens de l’organisation et des priorités ; 
- Faire preuve d’une communication orale et écrite irréprochable ; 
- Capacité de travailler en équipe et de manière autonome; 
- Volonté de se former et d’acquérir les bases techniques nécessaires; 
- Disponibilité et flexibilité horaire en cas de nécessité pour le bon fonctionnement du service; 
 
Les connaissances ci-dessous sont un plus : 



 

 
- Connaissances approfondies des réseaux et de la sécurité (Firewall, protection des données et cryptage); 
- Connaissances en Linux, PHP et MySQL; 
- Connaître les réseaux, les protocoles et la sécurité de l’information ; 
- Connaître l’environnement Microsoft (Operating system, outils bureautiques); 
- Connaître les technologies de stockage NAS ; 
- Connaissances Hardware et Software ; 
- Connaître le fonctionnement des autorités/ institutions (Ville et CPAS) ; 
- Capacité à s’adapter aux évolutions technologiques et aux changements ; 
- Faire preuve de discrétion et être impliqué dans son travail, être précis, rigoureux, structuré, fiable et respectueux des 
utilisateurs ; 
     
 
Type de contrat 
 
-Contrat à temps plein : 38h/semaine 
-Contrat à durée indéterminée avec entrée en fonction le plus rapidement possible. 
-Traitement : Echelle barémique RGB B1 – Min 18.026,82€ (Année 0) - Max 25.011,57€ (Année 25) non indexé (Index 
actuel : 1,8476) 
 
 
Modalités pratiques du recrutement 
 
- Un entretien permettant de juger des connaissances liées à la fonction et de juger de la maturité des candidats 
 
Comment postuler ? 
Les candidatures (lettre de motivation et C.V.) doivent être adressées au Collège communal, Chemin d’Oultre Heure, 20 à 
6120 Ham-sur-Heure ou envoyées par mail à Muriel MONDUS, Responsable des Ressources Humaines 
(muriel.mondus@hshn.be) au plus tard pour le 31 mai 2022 et doivent être accompagnées des pièces suivantes :  

- Un extrait d'acte de naissance ;  
- Un extrait de casier judiciaire daté de moins de trois mois ; 
- Une copie du diplôme requis ;  
- Une copie du permis de conduire. 

 
Pour tout renseignement complémentaire adressez-vous à MONDUS Muriel, Responsable du service Gestion des 
Ressources Humaines, au 071/22.97.85 – muriel.mondus@hshn.be.   
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