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Responsable stratégie et projets informatiques 

Votre mission 

Vous combinez les rôles de d’analyste, de chef de projet et de chef d’équipe. Vous êtes en outre capable d’endosser 

le rôle de développeur informatique en cas de nécessité.  

Vous analysez les besoins des différents acteurs et établissez des priorités dans les demandes de manière à les rendre 

intelligibles auprès de tous. Vous coordonnez leur mise en application en lien avec les différents acteurs et 

prestataires. 

Vous effectuez le suivi des projets, de la rédaction des cahiers de charge jusqu’à leur exécution, en tenant compte 

des délais, de la qualité, des priorités établies et de la satisfaction. 

Vous communiquez régulièrement avec les responsables et les différents intervenants et vous assurez de la bonne 

tenue des dossiers. 

Vous gérez l’ensemble de l’équipe de développement, définissez les responsabilités de chacun et assurez le suivi de 

leurs projets. Vous êtes capable de développer des fonctionnalités dans les diverses applications, d’auditer et vérifier 

la qualité du code, ainsi que d’assurer la pertinence des choix technologiques mis en œuvre. 

 

Activités principales 

Gestion informatique 

◼ Parc informatique 

• S’assurer du suivi des commandes et de leur pertinence du matériel informatique 

• Elaborer les cahiers de charge nécessaires à leurs commandes et à leurs livraisons 

• Elaborer les stratégies de gestion informatique dans l’organisme 

Gestion de projet 

◼ Analyse de projet 

• Recueillir les besoins auprès des acteurs et leur attribuer des priorités 

• Synthétiser ces besoins en cahier de charge précis et complets, à l’aide de petits scénarios (User Story/ 

Use Cases) qui permettront de définir les spécifications fonctionnelles et métiers 

• Comprendre et modéliser ces besoins en matière de base de données et fonctionnalités 

◼ Suivi du projet 

• Représenter le CECP auprès des diverses instances et prestataires 

• Piloter le projet en constituant, organisant et coordonnant l’équipe chargée de la mission 

• S’assurer des choix techniques et superviser les analyses produites par les différents prestataires 

• Assurer le bon suivi du projet en termes  

▪ de délais (mise à jour, sprint reviews, etc.) 

▪ de qualité (testing, code reviews, etc.) 

▪ de satisfaction (ergonomie, fonctionnalités, etc.) 

▪ de budget 

• Assurer le suivi auprès des différentes équipes et acteurs ainsi que le reporting 
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Développement 

◼ Projet 

• Se charger de l’écriture d’une ou plusieurs parties du programme ou d’en concevoir une nouvelle 

• Etre en mesure d’effectuer les mises à jour des applications 

• Gérer la base de données de son application 

• Etre en mesure de travailler avec d’autres membres de l’équipe sur un même projet, et de se concerter 

quant aux tâches à réaliser 

• Respecter les conventions de codage et les procédés de développement établis au sein de l’entreprise 

◼ Tests unitaires 

• Tester l’application et y déceler d’éventuelles erreurs afin de les corriger 

• Etre capable de rédiger et corriger les tests unitaires liés aux projets assignés 

 

Activités secondaires 

Rédaction 

◼ Rédaction 

• Pouvoir rédiger les spécificités du programme sous une forme compréhensible par les utilisateurs 

finaux ainsi qu’une documentation technique à destination des responsables informatiques 

Formation 

◼ Veille technologique 

• Se tient informé des innovations dans le secteur informatique (langage de programmation, bonnes 

pratiques de codage, outils utilisés dans d’autres organismes, anticipation des besoins et outils, etc.) 

 

Compétences sociales attendues 

◼ Sens des responsabilités 

◼ Sens de la communication et bonne qualité d’écoute 

◼ Savoir argumenter, transmettre un message, posséder un bon niveau d'expression orale 

◼ Sens du travail en équipe et capacité à former des équipes 

◼ Être rigoureux dans le partage d'information  

◼ Être résistant au stress 

◼ Vision globale sur le long terme et anticipation des besoins 

◼ Réalisation d'interviews avec les utilisateurs et responsables techniques  

◼ Esprit d'initiative 

◼ Autonomie et sens de la recherche 

◼ Concentration et rigueur 

◼ Ouverture d'esprit 

◼ Rapidité d'exécution 

◼ Esprit de synthèse 

◼ Créativité et sens de l’expérience utilisateur pour la conception de programmes 

◼ Facilité d'adaptation aux nouveaux langages et nouvelles technologies 

 

 



Compétences techniques attendues 

Langages 

◼ C# 

◼ ASP.NET 

◼ SOAP 

◼ REST 

◼ JSON  

◼ JavaScript 

◼ HTML 

◼ CSS 

◼ SQL 

Technologies 

◼ Technologies web 

◼ Services et web services 

◼ Git 

Outils 

◼ IIS 

◼ Visual Studio 

◼ Pack Office 

◼ SQL Server 

◼ Savoir utiliser Windows et Windows Server (les autres systèmes sont optionnels) 

◼ Outils Git 

◼ ERP 

 

Votre profil 

Vous disposez d’un bachelier en informatique de gestion avec au moins 5 années d’expérience dans le domaine de 

l’informatique (programmation, système) ainsi que d’une expérience solide en gestion de projet et en analyse. 

Vous pratiquez couramment le français et l’anglais.  

Une bonne connaissance du monde de l’enseignement est un atout. 

 

Nous offrons 

Un contrat à durée indéterminée, temps plein 

Des avantages extra-légaux : assurance groupe, assurance hospitalisation, chèques repas, Gsm et abonnement, 

voiture de société et carte essence 

Lieu d’affectation : 5081 Meux. Des déplacements dans les différents sièges sont possibles. 

Rémunération : à convenir  

 

Intéressé(e) ? 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Fanny CONSTANT fanny.constant@cecp.be 

Date de clôture pour la réception des candidatures : le 15 janvier 2020 

Entrée en fonction souhaitée dès que possible 
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