AVIS DE RECRUTEMENT
Administrateur système et réseau conjoint Commune-CPAS de Quaregnon
(H/F)

1. DESCRIPTION DE L'EMPLOI
L'Administration communale de Quaregnon et le CPAS de Quaregnon souhaitent engager un
administrateur système et réseau.
Sous l’autorité et le contrôle de la Cheffe de division, Vous exercerez principalement trois activités :
•
•
•

Assurer le suivi, la maintenance et l’évolutivité de l’infrastructure informatique de la
commune ;
Assister les utilisateurs ;
Identifier les demandes, besoins et futurs projets de la commune et en assurer le suivi.

Activités principales :
Vos tâches sont articulées autour des domaines suivants :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Support utilisateurs N1/N2 (applications métier, matériel) ;
Analyse et dépannage des incidents ;
Gestion et maintenance proactive du parc informatique (hardware et licences software) ;
Maintenance de l’infrastructure en collaboration avec le gestionnaire actuel ;
Gestion des comptes et des accès utilisateurs ;
Gestion des backups ;
Gestion de la console antivirus et déploiement automatique des clients ;
Gestion du service mail (gestion des comptes, configuration chez les utilisateurs) ;
Point de contact avec les fournisseurs informatiques.

Qualités :
• Responsable : dans le cadre de sa fonction, le candidat doit faire preuve d’autonomie et de
rigueur ;
• Confiance en soi, extraverti, empathique : le candidat doit aimer communiquer ses choix et
décisions d’une manière ouverte, franche et en respectant son interlocuteur ;
• Intégrité : le candidat doit avoir une tenue physique et morale irréprochable ;
• Sociable et communicatif : le candidat doit être capable de se mettre au niveau de ses
interlocuteurs pour faciliter le dialogue ;
• Curieux : le candidat doit aimer faire de la veille technologique et métier afin d’être un
maximum en phase avec ses collègues et clients ;
• Aptitude à être formé aux nouveaux produits de la cellule ainsi qu’à la veille technologique
(autodidacte).
• Faculté d’adaptation, flexibilité et remise en question.
Aptitudes :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accomplir les tâches dans le respect des procédures et de la réglementation ;
Aptitude à travailler en équipe ;
Etre orienté service ;
Respecter les délais impartis ;
Faire preuve de méthode et de rigueur ;
Assurer la confidentialité et la discrétion des dossiers traités ;
Faire preuve d’un esprit analytique et synthétique ;
Etre organisé, polyvalent et autonome ;
Etre orienté recherche de solution ;
Etre bon communicateur ;
Etre apte à accompagner et former des utilisateurs finaux ;
Etre prêt à prendre des responsabilités.
Avoir envie d’apprendre de nouvelles technologies.

2. PROFIL RECHERCHÉ
Connaissances requises
●
●
●
●
●
●

Bonnes connaissances du fonctionnement des réseaux informatiques (DNS, DHCP, Active
Directory, NAS...) ;
Bonnes connaissances en administration des systèmes d'exploitation (Windows 10, Windows
Serveur, CentOS, etc.) ;
Bonnes connaissances du fonctionnement ainsi que de l'installation des outils bureautiques
(Suite Office, Outlook, navigateur Web) ;
Bonnes connaissances en informatique des réseaux (câblage, protocole routage, configuration
routeur, switch, cyber sécurité et gestion des droits d’accès) ;
Connaissances et utilisation des outils de virtualisation VMware ;
La connaissance de l’anglais pour la lecture de la documentation technique.

3. CONDITIONS D’ADMISSION :
•

Niveau d’études :
-Être titulaire d’un graduat en informatique ;

•

Être belge ou citoyen de l’Union européenne ;

•

Être de conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques ;

•

Être titulaire du permis B ;

•

N’avoir subi aucune condamnation pénale ;

•

Réussir un examen consistant en : 1/ des épreuves écrites éliminatoires (min 50%) permettant
de vérifier les qualités rédactionnelles du candidat ainsi que les connaissances théoriques du
candidat dans les matières en rapport avec l'emploi à conférer. 2/ une épreuve orale (min 50%)

: entretien individuel qui permet d’évaluer le degré de concordance du profil du candidat et
de celui de la fonction ;
•

Le candidat doit obtenir un minimum de 60% au total des épreuves. Seuls les candidats
obtenant un total général d'au moins 60 % pourront être engagés ou versés dans une réserve
de recrutement ;

4. CONTRAT DE TRAVAIL
Type de contrat : Contrat à durée déterminée d’un an (renouvelable)
Régime : Temps plein
Rémunération : Echelle barémique B1 ; 2513 € brut/mois minimum (pécule de vacances et prime de
fin d'année)
Ancienneté valorisable à concurrence de 6 ans pour le secteur privé et entièrement dans le secteur
public.
Régime de vacances du secteur public.

5. MODALITÉS D'INTRODUCTION DES CANDIDATURES
Le dossier de candidature comprendra :
Une lettre de motivation
Un curriculum vitae
Un extrait de casier judiciaire en cours de validité
Une copie des diplômes requis
Une copie recto-verso du permis B et de la carte d’identité

Il doit être adressé pour le 14 mai 2021 au plus tard (cachet de la poste faisant foi) par envoi
recommandé ou par dépôt contre accusé de réception à l'adresse suivante :
Administration communale de Quaregnon
Service GRH
Grand'Place, 1
7390 Quaregnon

L'absence d'un des documents demandés entrainera la nullité de la candidature.

La Directrice générale,

Le Député-Bourgmestre,

Michela MURA

Jean-Pierre LEPINE

Règlement Général de Protection des Données
Conformément au Règlement Général de Protection des Données UE 2016/679 du 27 avril 2016
(RGPD), à la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements de données à caractère personnel, tout candidat est informé que l’administration
communale de Quaregnon traite des données à caractère personnel contenues dans son Curriculum
Vitae et dans les autres documents annexés à la candidature aux seules fins de gestion de sa
candidature et des emplois proposés.
Les documents sont conservés dans une base de données des candidatures pendant deux ans et
sont ensuite supprimés.
Ils ne sont pas transmis à des tiers ni transférés en dehors de l’Union européenne.
Chaque candidat a la possibilité d’exercer les droits consacrés par le RGPD par courrier à l’adresse
suivante :
A l’attention de Monsieur le Député-Bourgmestre de la Commune de Quaregnon, Grand Place 1 ou
par email au délégué à la protection des données : dpo@quaregnon.be.
Le candidat a également la possibilité d’introduire une réclamation à ce sujet auprès de l’autorité
de contrôle, le cas échéant, à l’encontre du responsable de traitement, la Commune de Quaregnon.

