LE CPAS DE MONS PROCEDE AU RECRUTEMENT D’UN(E)
Développeur / Formateur – Intégrateur métier (H/F/X)
Description de la mission :
Le formateur intégrateur /métier est en charge de l'accompagnement des agents du
CPAS à l'utilisation des outils numériques déjà en place ou nouvellement installés. Il/elle
facilite l'intégration des nouveaux logiciels métiers dans les services du CPAS et est le
contact privilégié au niveau opérationnel avec les fournisseurs de solutions métier.
Il/elle est le référent technique et fonctionnel en matière de logiciel social utilisé par le
CPAS de Mons. Il/elle prend part à la conception de programmes informatiques qu'il/elle
doit adapter ou modifier en fonction des demandes et des besoins exprimés par les
services.
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 et veille à une application stricte des
règles de sécurité.
Il rapporte régulièrement à son supérieur hiérarchique de l'état d'avancement des
travaux.
Formations/études : Bachelier / Graduat Informatique
Grade : D6
Description complémentaire (exigences) :












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 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 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
Concevoir le guide de bonnes pratiques en matière d'utilisation de l'outil
informatique
Rédiger les supports de procédures IT
Actualiser et développer ses compétences techniques et pédagogiques en
fonction des besoins
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
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Déterminer le déroulement et assurer la mise en place des programmes de
formation IT et outils métier
Se montrer empathique avec les collègues
Se montrer patient en toute circonstance

Complémentairement à ces activités prioritaires, il/elle pourrait également
être amené à (liste non exhaustive) :


Développer des applications métier

Régime de travail : ½ temps (19h/semaine)
Contrat : CDD
Salaire de base : 1058,71 euros / net / mois
Intéressés ?
Postulez en ligne via le lien suivant avant le 23/09/2022 : https://mons-formulaires.guichet-

citoyen.be/candidature-developpeur-formateur-integrateur-metier-service-informatique/

Les documents suivants devront être annexés lors du dépôt de candidature :




CV
Lettre de motivation
Copie du diplôme (Bachelier Informatique)

Renseignements : Service GRH du CPAS de Mons, Rue de Bouzanton 1, 7000
MONS. Personne de contact : Madame Schiffler Daisy - tel : 065/408 440 –
daisy.schiffler@cpas.mons.be.

