
LA VILLE DE SERAING 

RECHERCHE UN.E INFORMITICIEN.NE 

Niveau B1 

 

 

L’informaticien.ne aura en charge, en partenariat avec le service de la gestion informatique de 

la Ville de Seraing, la gestion du parc informatique, 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 ; 
- Configurer et gérer les changements des éléments de l’infrastructure (planification Updates et 

patch, reconfiguration globale, …) ; 
- Veiller à l’accessibilité, la fiabilité, la cohérence et la sécurité des informations ; 
- Identifier 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 ; 
- Vérifier 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 configuration des appareils de Switching et Routing (Cisco) ; 

- Capacité de gestion et de configuration des dispositifs de monitoring et logs. 

 

 
Profil : 

- Etre belge ou citoyen(ne) de l’Union européenne ; 
- Etre de conduite irréprochable ; 
- 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 certifications utiles 

dans le domaine sont des atouts.  

 
 
 

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.  

mailto:personnel@seraing.be

