LA COMMUNE D’UCCLE RECRUTE
Un Webmaster (H/F) – Département Nouvelles Technologies
MISSION DU SERVICE :
Les missions du service Informatique sont essentiellement orientées dans deux directions: la première concerne le fonctionnement interne de
l’administration communale, la seconde est davantage tournée vers le citoyen. La structure informatique repose sur un réseau Intranet reliant
les dix serveurs centraux de la Maison communale aux 350 utilisateurs répartis dans une dizaine de bâtiments de l’administration (locaux
administratifs, service social, Centre culturel,…). Des programmes spécifiques au secteur public comme la gestion de la population (registre
national, mariages, passeports,…), la comptabilité (taxes, redevances,…) ou la mise en place d’une base de données cartographiques (permis
d’urbanisme,…) rendent plus efficaces les services au citoyen. En outre, un nombre croissant de services communaux utilisent l’Internet et l’email dans leur travail quotidien. L’administration a, d’autre part, commencé l’implantation de logiciels libres dans son organisation.
VOS MISSIONS :
Vous gérez l’édition des sites web / intranet en collaboration avec les responsables de communication interne et externe. Les responsables de
la communication sont en charge du contrôle du contenu et le webmaster doit quant à lui, l’intégrer après vérification de la faisabilité
technique des demandes qui lui sont soumises ;
Vous vous occupez des tests, de la maintenance et de la mise à jour des sites mentionnés tout en assurant la sécurité, la qualité et la continuité
des services ;
Vous êtes en charge du développement de web application et du suivi des développements plus conséquents par des fournisseurs tiers ;
Vous serez amené à mettre en place des mini-sites évènementiels et à assurer un support interne sur des web-applications fournies par des
organisations tierces ;

VOTRE PROFIL :
Vous êtes titulaire d’un baccalauréat/graduat en informatique. Une expérience dans le domaine est un plus ;
Vous travaillez de manière systématique et êtes orienté résultats ;
Vous êtes capable de travailler de manière autonome ;
Vous avez un bon esprit d’équipe : vous aimez partager vos connaissances et collaborer avec vos collègues ;
Vous êtes un bon communicateur, au sein de l’équipe, mais également avec les utilisateurs ;
Vous disposez d’une fibre graphique ;
Vous disposez d’une connaissance active du français et d’une connaissance élémentaire du néerlandais attestée par un brevet SELOR (épreuve
écrite et orale) ;
COMPETENCES SPECIFIQUES :








Compétence approfondie des langages les plus courants du web : PHP, MySQL (ou apparenté), HTML 5, CSS, JS, XML, Ajax, … ;
Connaissance approfondie de Drupal ;
Connaissance de base des systèmes d’exploitation et des services réseau couramment utilisés en web ;
Connaissance des concepts liés au développement orienté objet ;
Connaissance fonctionnelle d’un logiciel d’édition d’images (Photoshop, Gimp, Corel) ;
Soucis aigu du respect des standards et des Best Practices métier (Standards W3C, Responsive design, …).
Soucis aigu de l’ergonomie et de l’accessibilité des sites communaux.

ATOUTS COMPLEMENTAIRES :







Affinité pour le webdesign (présentation et argumentation d’un portfolio) ;
Développement de scripts CGI ;
Connaissance approfondie d’une IDE ;
Connaissance d’une ou plusieurs méthodes d’analyse et de développement (Merise, UML , Agile, Scrum, …) ;
Connaissances générales en réseau (Modèle TCP/IP, DMZ) ;
Expérience préalables dans un ou plusieurs des domaines suivants : RHEL/ CentOS, Nginx, IIS, .NET orienté web, Sharepoint,
développement Android/IOS, outil de versionning (SVN ,GITHub).

VOS CONDITIONS DE TRAVAIL :
Contrat à durée indéterminée. Entrée en fonction immédiate ;
Salaire conforme aux barèmes communaux (niveau B1 - min. 2.166,40 € brut à l’indice actuel) ;
Prise en compte de l’intégralité de l’ancienneté du secteur public et de maximum six ans dans le secteur privé ;
Cadre de travail agréable ;
Horaires flexibles (37h30/semaine) et horaire spécifique en juillet et août ;
Gratuité de l’abonnement STIB ;
Remboursement des autres frais de transports en commun à 80 % ;
Allocation de fin d’année ;
Prime de bilinguisme sur base des attestations délivrées par le SELOR ;
Nombreuses possibilités de formations ;
Divers avantages dans le cadre du service social du personnel (intervention dans l’assurance hospitalisation, etc.).
INTÉRESSÉ(E) ?
Envoyez votre candidature (lettre de motivation et CV) par courrier à l’Administration Communale d’Uccle- Service du Personnel- Place Jean
Van der Elst, 29- 1180 Bruxelles ou par courriel à personnel@uccle.be.
Toute demande de renseignements peut être adressée par courriel à Dammans Ugo, Responsable du Service des Nouvelles Technologies, par
mail à udammans@uccle.be en veillant à mentionner vos coordonnées complètes.

