
 
 

LA VILLE DE MONS PROCEDE AU RECRUTEMENT D’UN DATA MANAGER 

 

RAISONS D’ETRE DE L’EMPLOI 
 
La Ville de Mons s’inscrit dans une démarche indispensable à l’heure actuelle en créant une cellule 
« Gouvernance de la donnée ». Le nombre de données produites et collectées par l’Administration ainsi 
que la variété des formats dans lesquels elles sont disponibles et le grand nombre d’emplacements où 
elles sont stockées constituent des éléments clés à gérer dans un domaine en constante évolution. 
Rendre ces données facilement accessibles, de haute qualité et pertinentes est un enjeu de taille pour la 
Ville de Mons. L’objectif poursuivi est d’élargir l’utilisation des données et développer leur valeur dans 
l’organisation et dans l’écosystème. De cette façon, la Ville de Mons entend protéger ses données tout en 
les partageant et en respectant les obligations réglementaires en la matière. 
 

MISSIONS 
 

 Récolter, traiter, analyser, présenter les données en les mettant en perspective avec le contexte 
existant 

 Manipulez les données dans le respect du RGPD et des réglementations qui régissent les prises 
de décision 

 Préparer, organiser les données, voire écrire les algorithmes nécessaires à leur traitement et faire 
le lien parmi la grande quantité de données disponibles dans l’organisation 

 Présenter des conclusions au management au travers de présentations impactantes et 
compréhensibles par tous 

 Proposer des orientations stratégiques pour ce qui relève de la gouvernance de la donnée ; 

 Traduire les résultats en décisions/actions concrètes pour l’autorité 
 

COMPÉTENCES 
 

 Vous participez à l’élaboration de la stratégie d’acquisition, d’organisation et d’exploitation des 
données, y compris spatiales tant internes qu’externes 

 Vous maîtrisez les différentes bases de données en masse afin de construire des stratégies 
permettant de répondre aux enjeux du développement du territoire et de la Ville de Mons en tant 
qu’Administration 

 Vous définissez la stratégie et les politiques d’organisation et de gestion de données de 
l’administration 

 Vous veillez à une organisation optimale en ce qui concerne les extractions des données 

 Vous identifiez les nouvelles sources de données à récolter pour enrichir les analyses de 
l’administration 

 Vous faites preuve d’anticipation et avez une vision globale des métiers de l’administration afin de 
conduire des analyses de données pertinentes et utiles à vos collègues et services 

 Vous êtes attentif, au quotidien, à l’évolution de bases de données 

 Vous garantissez la fiabilité et l’uniformité des données de l’administration 

 Vous avez un grand sens analytique et êtes capable d’interpréter les résultats et de formaliser un 
rapport complet, automatique, évolutif, exact et précis et avez les qualités rédactionnelles 
requises 

 Vous mettez en cohérence différentes sources afin de mettre en lumière les phénomènes 
pertinents pour le territoire 

 Vous anticipez les changements dans le secteur des pouvoirs locaux 

 Vous générez des statistiques avec facilité 

 Vous êtes à l’aise avec le langage informatique de manière générale, ainsi que dans la création, 
la modélisation et l’élaboration de critères de segmentation afin d’en assurer le fonctionnement 

 Vous êtes en mesure de concevoir et gérer des outils d’aide à la décision et d’exploitation de 
données pour le développement de projets territoriaux, de réaliser des études de localisation ou 



de diagnostic territorial tant internes qu’externes en analysant les données spatiales et 
statistiques 

 Vous savez collaborer activement avec les personnes impliquées dans la coordination des études 

 Vous savez analyser une situation en toute autonomie et apporter la réponse appropriée 

 Vous travaillez en équipe pluridisciplinaire et en mode projet 

 Vous disposez d’une appétence à apprendre et d’une curiosité intellectuelle 

 Vous êtes organisé, méthodique et rigoureux dans votre travail 

 Vous êtes un excellent communiquant. Votre aisance est réelle tant l’oral qu’à l’écrit 

 Vous défendez votre point de vue et présentez les bons arguments pour convaincre 

 Vous réalisez des tâches complexes ou techniques conformes aux standards de l’administration 
dans les délais définis 

 Vous faites preuve d’une grande discrétion tant en interne qu’à l’extérieur de l’administration 

 Vous encouragez les utilisatrices ou les utilisateurs à adhérer aux procédures de l’entreprise en 
matière de gestion de la donnée, ainsi qu’aux réglementations en vigueur en la matière 

 Vous faites preuve de pédagogie et avez une capacité de synthèse/vulgarisation naturelle 

 Vous êtes à l’aise dans les réunions, savez les animer et argumenter de manière convaincante 
afin de passer clairement le message 

 Votre plus grande qualité est votre capacité d’analyse et de synthèse 

 Vous êtes capable d’adapter votre management (management situationnel) en fonction des 
profils, mais aussi en fonction du contexte (gestion de crise, transformation profonde, changement 
de dirigeant…) 

 Vous aimez fédérer, animer et motiver vos équipes, à susciter votre engagement sans jamais 
avoir recours à l’autorité abusive grâce à votre excellence opérationnelle, votre ponctualité, bonne 
humeur, dynamisme et bienveillance 

 Vous aimez transmettre votre savoir et faites preuve d’humilité 

 Vous êtes capable de discerner les besoins, craintes, et aspirations de vos collaborateurs 

 Vous êtes un manager-coach et vous savez donner confiance et préserver l’engagement de vos 
équipes tout en pouvant recadrer avec autorité naturelle d’éventuels comportements ou pratiques 
inadaptés 

 Vous avez à cœur le développement des compétences de vos équipes en organisant des 
formations 

 Vous avez une excellente maîtrise du stress et savez gérer les conflits, les crises et les urgences 
avec calme, optimisme et confiance 

 Votre capacité à communiquer avec autrui est un atout central et vous faites preuve d’une grande 
diplomatie au moment de délivrer vos feedback 

 Votre écoute est active et vous vous montrez disponible pour répondre aux questions ou aux 
craintes de chacun et instaurer un dialogue régulier et transparent avec vos équipes 

 Vous faites confiance et distribuez les missions en fonction des compétences de chacun. Vous 
sollicitez donc l’intelligence collective face à certaines problématiques, en appliquant un 
management participatif 

 Vous disposez d’une grande capacité d’organisation et vous jongler avec plusieurs projets à la 
fois tout en assurant le bon déroulement des missions quotidiennes, mais aussi dans le pilotage 
des projets de grande envergure 

 Votre attitude positive est l’une de vos principales qualités 

 Vous faites preuve de réactivité et d’agilité dans vos prises de décisions 
 

PROFIL 
 

 Disposer d’un diplôme de Master 

 Compétences souhaitées : 
o Maîtrise des logiciels Office standards (Excel Powerpoint) 
o Maîtrise des outils de gestion de bases de données no-code 
o Maîtrise des principes de gestion des territoires (approche géographique, économique, 

urbanistique…) 
o Maîtrise des logiciels spécifiques de BI et de visualisation des données spatiales type GIS 
o Niveau d’anglais B2 au moins à l’écrit, connaissance du Néerlandais appréciée 
o Des compétences managériales antérieures (2 ans minimum) constituent un atout 
o Avoir une appétence pour le monde du « libre » (open Source, open Data, Open Gov) est 

un atout 

 Aucune expérience professionnelle antérieure dans le domaine de la gestion des données n’est 
requise, mais elle sera appréciée 

 



MODALITES 
 

 Contrat à durée déterminée avec possibilité de CDI 

 Condition APE à l’engagement 

 Temps plein (38h/semaine) 

 Télétravail structurel à raison de 1 jour/semaine (indemnité de 6 €/jour et plafonné à maximum 
30 €/mois) 

 Intervention sur les abonnements en transports en commun selon le statut applicable au sein de 
la Ville de Mons 

 Divers avantages via le Service Social Collectif 

 Traitement de base pour un temps plein, barème RGB A1 : 3.671,95 € brut (mensuel, indexé1, 
sans ancienneté), pécule et allocations règlementaires non comprises, avec la possibilité de 
valoriser l'ancienneté acquise dans le secteur privé (6 années maximum) et dans le secteur public 
(prise en compte de toutes les années) 

 Chèques repas : 5 €/jour presté (retenue 1,25 €) 

 
INTERESSE-E ?  
 
Envoyer votre dossier de candidature en mentionnant impérativement la référence suivante dans la 
lettre de motivation : « recrut2023-05-Data Manager » pour le 15/02/2023 au plus tard. 
 
Exclusivement via le lien suivant : https://mons-formulaires.guichet-citoyen.be/recrutement-data-
manager/ 
 
Les documents suivants devront être annexés lors du dépôt de candidature : 

 CV 

 Lettre de motivation 

 Copie du diplôme de Master (les diplômes étrangers doivent être accompagnés de l’équivalence 
délivrée par la Fédération Wallonie/Bruxelles et obligatoire pour les employeurs du secteur public) 

 Extrait de casier judiciaire (moins de 3 mois) devra être délivré à l’entrée en fonction 
 

Renseignements : Service GRH, Grand-Place 22, 7000 MONS, Tél. : 065 40 58 34 
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