
formateur intégrateur métier gradué D6 

 

 

Page 1 / 4  

 

NOM :  FONCTION : formateur intégrateur métier  

PRÉNOM :  SERVICE : informatique  

LIEN HIÉRARCHIQUE :  GRADE : gradué non spécifique D6 

 GROUPE DE FONCTIONS : transmetteur  

CADRE RÉGLEMENTAIRE 

loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS 

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES 

 Agir avec intégrité et professionnalisme 
Agir dans le respect des normes légales et des bonnes pratiques professionnelles et veiller à la primauté de 
l'intérêt général sur les intérêts particuliers  

 Déontologie 
Se montrer capable de faire preuve de droiture, de réserve, de respect des règlementations et de la hiérarchie 
dans l'exercice de sa fonction  

COMPÉTENCES LIÉES À LA FONCTION 

MISSION : 

le formateur intégrateur /métier est en charge de l'accompagnement des agents de la ville et du CPAS à l'utilisation 
des outils numériques déjà en place ou nouvellement installés , il facilite l'intégration des nouveaux logiciels métiers 
dans les services de la ville et du CPAS , il est le contact privilégié au niveau opérationnel avec les fournisseurs de 
solutions métier. Il est le référent principal de l'administration Ville /CPAS en matière d'utilisation de la suite MS Office 
et collabore avec les ressources humaines à la mise en place de formations en la matière . 

il est également en charge de la rédaction et du maintien à jour du guide de bonnes pratiques en matière de TIC et 
dans sa pratique il veille à une application stricte des règles de sécurité 

Il rapporte régulièrement à son supérieur hiérarchique de l'état d'avancement des travaux 

  

COMPÉTENCES PRIORITAIRES : 

1. Interaction 
2. Conception 
3. Transformation 
4. Stratégie 
5. Gestion de l'énergie 

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES : 

6. Gestion 
 

Ces compétences seront observées au travers des activités prioritaires suivantes : 
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1. * Interaction  Accompagner les agents lors de la mise en place d'une nouvelle 
solution métier 

 Communiquer toutes les informations autour des applications métier 
dont il a la gestion aux agents ville et CPAS , à ses collègues et à sa 
hiérarchie 

 Dialoguer et être le contact privilégié au niveau opérationnel avec les 
fournisseurs des logiciels métier dont il a la gestion 

 Participer à la demande des autorités aux épreuves informatiques 
des examens de recrutement et de promotion en qualité 
d'examinateur 

 Participer aux formations relatives aux outils métiers 

 Participer aux projets IT qui nécessitent un accompagnement des 
utilisateurs 

 Prendre en charge et animer les formations des agents en matière IT 
, bureautique et logiciels métier 

2. * Conception  Concevoir le guide de bonnes pratiques en matière d'utilisation de 
l'outil informatique 

 Concevoir les programmes de formation bureautiques (word , excel, 
powerpoint , outlook/webmail) 

 Rédiger à la demande des autorités les épreuves informatiques dans 
le cadre des examens de recrutement et de promotion 

 Rédiger les supports de formation 

3. * Transformation  Actualiser et développer ses compétences techniques et 
pédagogiques en fonction des besoins 

 Mettre à jour le contenu d'information en matière de TIC mis en ligne 
sur l'intranet 

 Mettre à jour les supports de formation 

 Mettre à jour ses connaissances et se tenir informé de l'évolution des 
outils métier dont il assure l'encadrement 

4. * Stratégie  Déterminer le déroulement et assurer la mise en place des 
programmes de formation IT et outils métier 

 évaluer le niveau de connaissance d'un agent en matière de TIC et 
proposer le programme de formation en adéquation 

 Proposer les programmes de formation IT tant au niveau contenu 
que méthodologie après avoir analysé les besoins 

5. * Gestion de l'énergie  Se montrer empathique 

 Se montrer patient  

Complémentairement à ces compétences et activités prioritaires, il/elle pourrait également être amené à : 

6. Gestion  Assurer le paramétrage et la gestion de base des applications 
métiers transversales (iA délib...) 

COMPÉTENCES LIÉES A LA PERSONNE 

Compétence SUPPORT (Les supports que la personne doit pouvoir utiliser) : 

Expression orale active :  Etre capable de s'adresser et s'adapter à tout type de public 
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 faire preuve d'empathie et de respect dans ses contacts avec les agents et les 
collègues 

 faire preuve de proactivité et de réactivité face à la demande de l'interlocuteur 

 pouvoir animer des réunions ; communiquer l'information de manière efficace 

 pouvoir faire preuve de pédagogie 

 pouvoir partager les informations lors des travaux en équipe 

Compétence ACCÉLÉRATION (Ce que la personne doit utiliser pour travailler efficacement) : 

Expression écrite active :  pouvoir rédiger de manière précise ; concise ; sans faute d'orthographe et avec 
le vocabulaire adéquat 

Informatique :  connaître les fonctionnalités avancées de la suite MS office 

 être à l'aise avec les outils informatiques 

Compétence PERMÉABILITÉ (Ce que la personne doit connaître ou apprendre rapidement pour travailler dans ce 
contexte) : 

Connaissances du domaine 
d'application : 

 être polyvalent 

 être précis et rigoureux 

 monter un réel intérêt pour l'outil informatique et ses évolutions 

 respecter la déontologie 

Contexte de la fonction (profil de fonctionnement théoriquement attendu dans l'exercice de la fonction) : 

Accepter qu’il y ait un cadre défini 

 

Accepter qu’il n’y ait pas de cadre 
défini 

Apprécier la stabilité 

 

Apprécier le changement 

Apprécier les activités constantes 

 

Apprécier les pics d’activités 

Apprécier le travail répétitif 

 

Apprécier le travail non répétitif 

Compter sur la présence de son 
manager pour se motiver 

 

Se motiver seul sur le terrain 

Deadline longs 

 

Deadlines courts 

Effectuer une activité après l’autre 

 

Effectuer des activités différentes en 
même temps 

Exercer les mêmes activités que ses 
collègues 

 

Exercer des activités 
complémentaires à celles de ses 
collègues 

Flexibilité horaire 

 

Horaire fixe 
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Observer les consignes 

 

Générer soi-même les consignes 

Orienté qualité de travail 

 

Orienté quantité de travail 

Préparer son travail 

 

Improviser face aux imprévus 

Toujours s’adresser au même public 

 

S’adresser à des publics différents 

Toujours travailler au même endroit 

 

Se déplacer fréquemment 

Travailler à l’intérieur 

 

Travailler à l’extérieur 

Travailler en équipe 

 

Travailler seul 
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