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L’informaticien.ne aura en charge, en partenariat avec le service de la gestion informatique de la Ville de Seraing, la gestion du parc infor-
matique, des tableaux interactifs et des tablettes des écoles primaires et maternelles de la Ville. Ce parc informatique de 60 utilisateurs est 
réparti sur plus de 30 sites.
Vos missions principales seront les suivantes:
- Entretenir le parc informatique existant;
- Confi gurer et gérer les changements des éléments de l’infrastructure (planifi cation Updates et patch, reconfi guration globale, …);
- Veiller à l’accessibilité, la fi abilité, la cohérence et la sécurité des informations;
- Identifi er les risques, dysfonctionnements, incidents ou non-conformités et instaurer des mesures correctives;
- Coordonner les différents projets du service avec les partenaires;
- Gérer les projets informatiques, la documentation des procédures opérationnelles et des scripts de management;
- Rédiger les aspects techniques des cahiers des charges;
- Assurer l’helpdesk utilisateur en cas de besoin;
- Vérifi er l’intégralité des sauvegardes des données des écoles.
Compétences techniques:
- Connaissance approfondie des systèmes d’exploitation Windows;
-  Connaissance des outils permettant une gestion centralisée des équipements informatiques (antivirus, prise de contrôle à distance, contrôleur de 

domaine, …);
- Connaissance des réseaux IP, protocoles et technologies associées;
- Capacité de gestion et de confi guration des appareils de Switching et Routing (Cisco);
- Capacité de gestion et de confi guration des dispositifs de monitoring et logs.
Profi l:
- Etre belge ou citoyen(ne) de l’Union européenne;
- Etre de conduite irrétprochable;
- Jouir de ses droits civils et politiques;
- Être en possession au minimum, d’un diplôme d’enseignement supérieur de type court, obligatoirement dans le domaine de l’informatique;
- Être en possession, au moment de l’engagement, d’un passeport A.P.E. et d’un permis B;
- Maîtriser l’anglais technique;
- Savoir travailler en équipe;
- Posséder une expérience de minimum 1 an en réseau multi-sites et/ou des certifi cations utiles dans le domaine sont des atouts. 

APPEL À PROJETS D’OCCUPATION APPEL À PROJETS D’OCCUPATION 
Le LEMA (centre de recherche à l’Université de Liège), en partenariat avec la Ville de Seraing, l’AREBS et 

ALPI, lance un appel visant à développer des projets citoyens à des fi ns d’intérêt collectif. Ces projets 
prendront place dans la «Ruche à Projets», un lieu dynamique et collectif ancré dans le quartier centre 
de Seraing.
En quoi ça consiste?
Les habitants âgés de minium 18 ans ont l’opportunité de partager leurs idées, leurs passions, de proposer 
une activité dynamique et sociale, ou d’expérimenter un pro-jet d’entrepreneuriat dans un local mis à dispo-
sition gratuitement durant une période de 3 mois et demi (du 20/02 au 10/06/21). Deux locaux de 20 et 35m² 
sont proposés.
Où ça se passe?
La  Ruche à projets se situe à deux pas de la Cité administrative, Rue Fran-çois 14.  C’est un lieu d’engagement 
citoyen accueillant des activités axées sur la découverte de la nature et des activités de participation citoyenne.  
Comment participer?
Les intéressés doivent remplir un dossier de candidature pour le 24 janvier au plus tard.
Retrouvez le règlement et les formulaires de candidature via le QR code ou ce lien: http://urlr.me/XrShQ
Ou contactez-nous pour remplir votre dossier
Isabelle Dalimier (idalimier@uliege.be; +32 477 75 75 38) ou, à partir de janvier, 
Clémentine Schelings (clementine.schelings@ uliege.be; +32 470 94 45 77)
Ce projet est cofi nancé par le Fonds Européen de Développement Régional via 
l’initiative Urban Innovative Actions.

La candidature, accompagnée obligatoirement de la copie des titres ou diplômes requis, doit être transmise, pour le 24 décembre 2021 au plus 
tard, par mail à l’adresse: candidatures@seraing.be.
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