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Appel à candidatures interne-externe :  

Deux Analystes-Développeurs pour le service informatique (M/F) 
 
 

1. Missions 
 
L’Analyste-Développeur pour le service informatique exerce les missions suivantes :  
 
Analyse, développement et maintenance de logiciels informatiques : 
 
Progressivement, le candidat effectuera, de façon autonome, les tâches suivantes relatives 
aux projets de développements : 

 Analyse conceptuelle et fonctionnelle de projets de développements orientés 
utilisateurs ; 

 Développement de projets ; 
 Rédaction de la documentation : technique et utilisateur ; 
 Formation éventuelle des utilisateurs à l’usage des produits développés ; 
 Maintenance de projets de développements ; 

 
Assistance du domaine applicatif du service informatique : 

 
 Assistance aux utilisateurs dans l’utilisation des développements internes ainsi que 

d’outils existants du marché (O365, Moodle, Portail, Valves, Stages, PAE, etc.) ; 
 Maintien de l’inventaire complet, permanent et documenté des projets de 

développements ; 
 Veille téléphonique et courrielle ; 
 Suivi des sollicitations des utilisateurs dans le domaine applicatif consignées dans un 

outil de ticketing ; 

 
2. Profil recherché 
 

Qualifications requises 
 

 Bachelier en Informatique de gestion 
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Compétences informatiques 
 

 Vous avez une bonne maitrise des méthodes d’analyse, des normes et des outils de 
développement Open Source sous Linux ; 

 Vous avez une très bonne connaissance de la programmation orientée objet, des bases 
de données relationnelles, particulièrement avec PHP5, MySQL et/ou PostgreSQL, et 
de l’utilisation du modèle MVC ; 

 La connaissance de Zend Framework est un atout appréciable mais la connaissance 
d’un autre framework PHP est également acceptée ; 

 Vous maitrisez les normes et procédures de sécurité ; 
 Vous avez de l’intérêt et des compétences pour les applications logicielles et mettez à 

jour ces compétences par une veille technologique quotidienne ; 
 Vous avez une bonne connaissance de l’anglais technique ; 

Savoir être 
 

 Vous avez un profil très évolutif, vous aimez apprendre et vous former ; 
 Vous possédez un esprit d’analyse et de synthèse ; 
 Vous faites preuve d’une grande rigueur ; 
 Vous êtes capable de travailler en équipe ; 
 Vous êtes réactif, disponible et capable de travailler dans l’urgence ; 
 Vous êtes capable de travailler de façon autonome et vous adaptez rapidement au 

changement ; 
 Vous avez le sens des responsabilités, de l’initiative et de la confidentialité ;  

Compétences générales 
 

 Vous possédez des aptitudes communicationnelles : facilité à transmettre des 
connaissances et capacité à assurer des formations ; 

 Vous êtes capable d’organiser diverses tâches polyvalentes : structurer, planifier, 
respecter des objectifs et des délais ; 

 Vous communiquez facilement avec les personnes d’horizons et de niveaux 
hiérarchiques variés : écouter, informer, conseiller et respecter l’avis d’autrui ; 
 
 

3. Contrat 
 

 Lieu de travail : siège central de l’Hénallux à Namur. Des déplacements dans les 
différents départements de l’Hénallux (Namur, Liège, Arlon, Bastogne, Marche, Virton) 
sont à prévoir avec le véhicule personnel (les frais de déplacement liés à ces missions 
sont remboursés par l’employeur). 

 Contrat de travail : à durée déterminée du 01/02/2018 au 13/09/2018. 
En cas de satisfaction, reconduction du contrat et évolution vers une carrière 
statutaire. 

 Volume de la charge : temps plein (38 heures/semaine réparties sur 5 jours). 
 Rémunération : barème 346 de la FWB. 
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 À cela s’ajoute un régime de congés annuels favorable, en lien avec l’enseignement 
supérieur et le statut administratif. 
 
 

4. Dépôt des candidatures 
 

Toute candidature sera composée d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae et sera 
envoyée à Sarah Hauspy, responsable du service des ressources humaines, à l’adresse 
suivante : sarah.hauspy@henallux.be 

Date limite d’introduction des candidatures : 29 janvier 2018 

 

5. Procédure de sélection 

 Une présélection sera faite sur la base des dossiers de candidature ; 
 Les candidats retenus seront invités à un entretien de sélection ; 
 Entrée en fonction : dans les meilleurs délais. 

 


