
L’ADMINISTRATION COMMUNALE  
 DE SAMBREVILLE RECRUTE  

Un informaticien,  
sous contrat à durée indéterminée (M/F) 

 
2ème commune de la Province de Namur par sa population de 30.000 habitants, Sambreville a 
toujours été précurseur dans le développement de son informatique. Collaborant avec des structures 

technologiques comme iMio, elle utilise les outils et méthodologies les plus modernes (approche 
agile/devops, open source, virtualisation, services cloud). 

 

Description de la fonction : 
 

Sous la responsabilité de l’informaticien en chef. Vous assurez la maintenance corrective et évolutive 
des systèmes, ainsi que la continuité des services administratifs. Vous donnez des conseils et 

organisez l'évolution technologique du parc informatique tant de la Commune, écoles communales 

comprises, que du CPAS. 
 
Tâches : 
 

En tant qu’ingénieur système : Installation, maintenance, documentation, mise à jour et 

optimalisation des systèmes (Windows - Linux) afin de garantir la fiabilité, la sécurité et la 
disponibilité de l'infrastructure de l’Administration communale. 

 Maintenance et configuration des serveurs et des systèmes de virtualisation (Windows, Linux, 

Proxmox, Hyper-V,…) 
 Maintenance et configuration des systèmes de backups. 

 Maintenance et configuration de la téléphonie 

 Gestion de la sécurité et des accès 

 Gestion de la continuité du service (procédures de secours,…) 

 Participation à la rédaction technique de cahiers de charges pour le service informatique. 

 Travail en étroite collaboration avec l’équipe en place et les fournisseurs externes. 

 Support technique aux utilisateurs finaux. 

 

En tant qu’administrateur réseau: Préparation, assistance technique et suivi du réseau au sein de 
l’Administration communale, du CPAS et des sites secondaires de l’administration. 

 Support du réseau et des serveurs de réseau : DNS, DHCP, routage, … 

 Préparation technique, migrations, mises à niveau et optimisation du réseau. 

 Support technique du réseau LAN et des connexions externes. 

 Suivi proactif du réseau, prévision des besoins et problèmes. 

 

En tant que membre de l’équipe informatique : guider les utilisateurs dans les différentes applications 
utilisées au sein de l’administration et du CPAS.  

 
Profil :  

 Etre belge ou citoyen(ne) de l’Union européenne ; 

 Être de conduite irréprochable (extrait du casier judiciaire) et jouir de ses droits civils et 

politiques ; 
 Etre porteur d’un diplôme de gradué ou bachelier en informatique minimum ; 

 Maîtrise des systèmes d'exploitation Windows (Domaine Windows, Active Directory, 

Exchange, services DHCP, DNS, …) ; 

 Maîtrise des systèmes d’exploitation Linux ; 

 Connaissance des systèmes de virtualisation (Proxmox, Hyper-V,…) 

 Connaissance dans les réseaux informatiques (vlan, routage,…) et maîtrise des équipements 

(routeur, switch, firewall,…) 

 Connaissance d’outils de détection et de diagnostic des problèmes systèmes et réseaux 

 Connaissance des systèmes de mails (Exchange, Postfix, Zimbra) 

 Détenir la maîtrise des applications courantes de bureautique, courrier électronique, 

sauvegardes; 



 Posséder la compréhension et la mise en œuvre de documentations techniques en anglais ; 

 Avoir la faculté d’adaptation aux évolutions technologiques ; 

 Etre capable de travailler en équipe ; 

 Avoir l’esprit analytique et pragmatique ; 

 Etre sensible au bon fonctionnement du service public ; 

 Passeport APE  

 
Echelle de traitement  

 B1, suivant le statut RGB (bachelier ou gradué) 

 Contrat à durée indéterminée, temps plein ; 

 Un horaire de 36h/semaine. 

 Un double pécule de vacances et une allocation de fin d’année 

 Le remboursement des frais de transport en commun pour le chemin du travail 

 Une indemnité kilométrique pour les déplacements domicile-travail réalisés à vélo 

 Un travail varié dans une administration communale dynamique et pleine de projets en faveur 

de ses citoyens 
 L’entrée en fonction est souhaitée dès que possible 

 

Programme d’examens : 
Le/la candidat(e) sera évalué(e) sur ses aptitudes requises par la fonction, la concordance de ses 

capacités avec la caractéristique spécifique de la fonction, sa motivation ainsi que l’intérêt qu’il/elle 

manifeste pour le domaine d’activités.  
 

Une épreuve écrite (/100) 
QCM technique en ligne 

 

Cette épreuve est éliminatoire et les candidat(es) devront y obtenir un minimum de 50% des points 
pour être convoqués à l’épreuve orale. 

 
Une épreuve orale (/100) 

Celle-ci a pour vocation, entre autres, d’évaluer la personnalité du candidat, de s’informer sur ses 
motivations, d’évaluer ses compétences et connaissances dans le domaine, d’évaluer ses aptitudes à 

prendre des initiatives et, en général, son raisonnement. 

 
Cette épreuve est également éliminatoire et les candidats doivent y obtenir 50% des points au 

minimum. 
 

Pour être déclaré(e) lauréat(e) de cet examen, il faut disposer de minimum 60% des points au total 

des épreuves. 
 

Pour pouvoir participer à l’examen, les candidat(e)s doivent être porteurs des titres (diplômes ou 
certificats), et remplir les conditions de candidature énoncées par ailleurs,  à la date de clôture de 

l’appel. 

Intéressé(e) ? 

Le formulaire de candidature, les conditions de recrutement et les renseignements peuvent être 
demandés au service du personnel de l'Administration Communale de Sambreville  071/260.252 du 

lundi au jeudi (de 09h. à 12h. et de 13h. à 16h.) et le vendredi (de 09h. à 12h.).  

En outre, il vous est loisible de consulter le site Internet de la Commune de Sambreville : 
http://www.sambreville.be où vous pourrez trouver et/ou imprimer, le formulaire de candidature, les 

conditions de recrutement ainsi que le programme des examens. 

Les candidatures doivent parvenir pour le 31 août 2021 au plus tard, à Monsieur le Député-
Bourgmestre de et à 5060 SAMBREVILLE  

 déposé au Service du Personnel Administration communale de SAMBREVILLE contre accusé 

de réception au plus tard, à la date de clôture de l'appel public  
 ou encore expédié via courrier électronique à l’adresse suivante : 

personnel@commune.sambreville.be. 

Elles seront obligatoirement accompagnées des documents suivants : 
- du formulaire de candidature, 

- d'une lettre dûment motivée (parcours, motivation), 
- d'une copie du(des) diplômes(s) 

- d'un extrait du casier judiciaire (de moins de six mois) 

mailto:personnel@commune.sambreville.be


 

En transmettant votre candidature et les documents annexes sollicités, vous acceptez expressément 

l'utilisation et le traitement de données à caractère personnel. Ces informations seront utilisées de 
façon sécurisée, conformément au RGPD, et uniquement aux fins du recrutement concerné.  

 

 

Pour l’Administration Communale, 
 Le Directeur Général, Le Député-Bourgmestre, 
          X. GOBBO.  (s) J-C LUPERTO. 


