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Appel à candidatures interne-externe 

Technicien (M/F) au service informatique  

du siège central de la Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg  

 

1. Missions :  

En tant que membre du service informatique, vous êtes en charge des tâches suivantes :  

- Surveillance et maintenance du réseau Hénallux ; 
- Maintenance du parc informatique du siège central ; 
- Aide technologique ; 
- Maintenance de la téléphonie. 

 

Pour réaliser ces tâches : 
 

- Vous devrez connaître l'environnement informatique de la Haute Ecole avec l’ensemble des 
routines liées aux synchronisations entre les applications développées, et utiliserez les outils 
systémiques et ce, à des fins de dépannage et maintenance ; 

- Vous assurerez une redondance en cas de problème et une veille téléphonique de premier 
niveau ; 

- Vous assurerez l’assistance nécessaire à tout opérateur dans l’usage des sessions à distance 
des applications et de l’usage du matériel informatique; 

- Vous suivrez l’évolution informatique et ses applications en même temps que les technologies 
et la politique de la Haute Ecole ; 

- Vous serez amené à partager l’expertise du service informatique en collaboration avec les 
personnes ressources internes ou avec des consultants externes ; 

- Vous participerez aux réunions de service et en assurerez son compte rendu ; 

 

2. Profil recherché :  
 
Qualifications requises 
 
Bachelier en informatique et systèmes. 
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Compétences informatiques  
 

 Maîtrise des domaines suivants : 
IPV4, la virtualisation, outils serveur et terminaux serveurs sous Microsoft et Linux, 
paramétrage de routeur et firewall, Switches L2, L3, outils de monitoring et de backup. 

 Bonne connaissance requise pour les domaines suivants : 
Gestion Radius, déploiement Wifi, VOIP, IPV6, les bases de données, le langage Powershell, 
les macros Excel. 

 
Compétences organisationnelles attendues 
 

 Le sens de l’organisation (respect des objectifs et des délais) ; 
 L’aptitude à gérer, planifier et organiser diverses tâches polyvalentes ; 
 Une bonne résistance au stress lorsqu’il s’agit de travailler dans l’urgence ; 
 Le travail en autonomie ; 
 La flexibilité dans les tâches à réaliser ; 
 La confidentialité ;  

Compétences relationnelles 
 

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

 Vous communiquez facilement oralement et par écrit ; 
 Vous êtes capable de travailler en équipe ; 

 
Divers 
Le permis B et un véhicule personnel sont requis. 
 

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 14 septembre 2017 au 13 septembre 2018 ; 
Possibilité de 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 correspondant au statut d’adjoint administratif de rang 

1 ; 
 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 adressée 
par format électronique à Monsieur Baudouin PIRET : baudouin.piret@henallux.be. 

Date limite d’introduction des candidatures : 16 août 2017 
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5. Procédure de sélection 
 

 Les candidats retenus seront invités à un entretien ; 
 Entrée en fonction : 14 septembre 2017 ; 

 


