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résolutoire liée à un subside à temps plein)

Notre service IT assure la maintenance et le développement de plus de 2000 postes 
utilisateurs répartis sur plus de 50 sites. Il assure également la gestion d’un parc 
d’environ 150 serveurs. Dans le cadre du renforcement de l’équipe IT, nous souhaitons 
engager un analyste développeur (h/f/x).

MISSIONS

-  Vous analysez et formalisez les attentes des utilisateurs.

-  Vous rédigez les cahiers de spécifications fonctionnelles.

-  Vous modélisez les applications.

-  Vous programmez des applications efficaces, conviviales et faciles à entretenir.

-  Vous organisez et coordonnez les plans des tests (unitaires, intégration,        
    utilisateurs).

-  Vous documentez de façon professionnelle les codes de programmation.

-  Vous assurez la mise à niveau et les corrections de vos développements.

COMPÉTENCES REQUISES

Compétences techniques

-  Maitrise de XML (y compris call SOAP).

-  Connaissance du langage de développement PHP.

-  Connaissance du langage SQL et des procédures stockées (PL/SQL sous Oracle).

-  Connaissance de l’UML.

-  Connaissance du logiciel de gestion de versions GIT.
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-  Connaissance des frameworks backend Symfony et frontend Angular est un plus.

-  Connaissance des services web RESTful en utilisant la spécification JSON :API est  
    un plus.

-  Connaissance du langage de développement Windev est un plus.

Compétences humaines

-  Vous présentez de bonnes compétences analytiques et un raisonnement   
     logique. Vous avez le sens de l’organisation.

-  Vous disposez d’une bonne capacité d’initiative et d’innovation.

-  Vous êtes autonome, mais disposez toutefois de l’esprit d’équipe et de   
    collaboration.

-  Vous disposez du sens du service : vous êtes à l’écoute des demandes des   
    utilisateurs et êtes également un bon communicateur.

Compétences linguistiques

-  Maîtrise de l’anglais technique.

PROFIL

-  Vous possédez un Baccalauréat en informatique.

-  Vous démontrez une première expérience dans la formalisation des besoins.

-  Une expérience de minimum 2 années dans le développement d’applications  
    complexes multi-tiers utilisant les web services est un plus.

-  Vous détenez le permis de conduire (déplacements sur sites). 
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NOTRE OFFRE

-  Un contrat à durée indéterminée avec clause résolutoire liée à un subside à  
    temps plein.

-  L’application de l’échelle barémique des pouvoirs locaux B1 relative au grade  
    de Gradué spécifique au coefficient actuel de liquidation (montant annuel       
    brut indexé : 35.694,895 EUR (0 année ancienneté) / 49.526,963 EUR (25 années  
    ancienneté) avec une ancienneté valorisable dans son entièreté pour toute  
    expérience similaire et utile à la fonction.

-  Une qualité d’emploi et de vie professionnelle, assortis de différents   
    avantages extra-légaux :

	 l  environ 40 jours de congés annuels ;

	 l  remboursement des frais de déplacement résidence – lieu de travail  
                  réalisés en transports en commun ;

	 l  télétravail structurel (2 jours par semaine) et travail à domicile                    
                  occasionnel ;

	 l  des chèque-repas de 5,50€ ;

	 l  la constitution d’un second pilier de pension ;

	 l  de nombreuses opportunités de formations continuées.

-  Une fonction variée et une stabilité d’emploi dans un cadre de travail dynamique  
    au sein d’une administration résolument tournée vers l’avenir et avec une visée  
    sociale.



INTÉRESSÉ(E) ?

Alors, n’hésitez plus, adressez votre lettre de motivation accompagnée de votre 
curriculumvitae à l’attention de :

 Monsieur Ph. VAN CAUWENBERGHE, Président du CPAS 
par e-mail à

info@cpascharleroi.be.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 31 mars 2023.

Sur base de la recevabilité de votre candidature, vous serez invité(e) à passer une épreuve 
technique (questions et mises en situation sur PC en lien avec la fonction), suivie d’un entretien de 
sélection, qui permettront d’apprécier votre aptitude et votre motivation à la fonction à pourvoir.

 
En remettant votre candidature, vous acceptez que toutes vos données personnelles 
soient utilisées, exploitées, traitées par le CPAS de Charleroi dans le cadre de la présente 
procédure. Vos données personnelles seront conservées le temps nécessaire du traitement 
de votre candidature. Si votre candidature n’est pas retenue, vous en serez averti par écrit 
mais cependant si votre profil est intéressant, vos données seront conservées avec votre 
consentement dans une réserve de recrutement du CPAS pendant 1 an. (Article 13 du RGPD)

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression de vos 
données personnelles ; pour exercer ce droit, veuillez nous écrire à l’adresse mail suivante 
: dpo@cpascharleroi.be ou par voie postale à DPO CPAS Charleroi, Boulevard Joseph II, 13 à 
6000 Charleroi en indiquant le droit que vous souhaitez exercer et les données concernées. 
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