Votre souhait pour votre futur professionnel : vous investir à long terme au sein
d'une société qui ambitionne d'être une entreprise publique de référence, forte, respectée,
acteur incontournable du développement territorial ?
La SPI, l'agence de développement économique pour la province de Liège, peut vous
faire vivre cette aventure!
Interface entre lieux de vie(s), collectivités et entreprises, la SPI génère depuis près de 60 ans
des solutions durables aux défis du développement territorial.
Afin de renforcer son Equipe Informatique, la SPI s’associe à proselect pour le recrutement
d'un(e):
CHEF DE PROJETS IT (H/F/X)
Un simple clic sur ce lien vous permettra de mieux comprendre la SPI, ses activités, son
fonctionnement et ses valeurs: https://www.spi.be
La SPI mène sur son territoire les activités suivantes : création de parcs d’activités
économiques, réhabilitation de friches, solutions d’implantation (terrains, bâtiments), services
aux communes et organismes publics (assistance au maître d’ouvrage, études, développement
territorial), services aux entreprises (accompagnements personnalisés, partenariats,
réseautage).
Votre mission:
Votre nouveau défi ? Prendre en charge le déploiement informatique de la SPI vers l’ère
numérique et être le futur manager IT de la structure !
Dans ce rôle de Chef de projets IT, vous participez à la mise en œuvre d’un point de vue
technique de la transformation numérique de la SPI. Dans ce sens, vous assurez le
fonctionnement optimal et la gestion opérationnelle des systèmes informatiques en
adéquation avec les attentes des utilisateurs.
Vos responsabilités clés sont les suivantes:
▪

Vous proposez des réponses techniques aux besoins identifiés et aux demandes
rapportées par les utilisateurs en tenant compte des contraintes SPI (interopérabilité
des applications, budget, délai, SLA, …) ;

▪

Vous mettez en œuvre les solutions retenues dans le cadre de projets ICT en interne
ou en collaboration avec des prestataires externes ;

▪

Vous analysez, surveillez et monitorez les composants informatiques afin d’assurer
leur bon fonctionnement en termes de sécurité et de performance ;

▪

Enfin, vous assurez une veille technologique afin de déceler les évolutions et les
améliorations permanentes du système d’information de la SPI.

À terme, vous aurez également la possibilité d'évoluer vers la fonction d’IT Manager où vous
assumerez la gestion opérationnelle du service informatique, en ce compris les prestataires
externes. De belles perspectives pour la suite de votre carrière!
Votre profil:
Expérimenté dans l’Informatique, vous êtes capable d’avoir une vision globale et technique
d’une structure ? Vous avez le profil que l'on recherche!
Vous êtes obligatoirement titulaire d'un master à orientation informatique et justifiez
d'une expérience professionnelle d'au moins 10 ans.
Par ailleurs, vous serez le collaborateur idéal pour cette équipe si vous rassemblez les
caractéristiques suivantes:
•

Vous avez une excellente maîtrise en matière d’architecture informatique
d’entreprise ;

•

Vous évoluez aisément dans des environnements comme Microsoft Server, Apache,
Linux et les concepts réseaux. Par ailleurs, vous connaissez les langages et méthodes
SQL, MySQL, PostgreSQL, Javascript, BPMN et ITIL ;

•

Vous connaissez les normes et procédures de sécurité ;

•

Vous êtes capable de mener à bien des projets IT et de réaliser les analyses techniques
des processus à informatiser.

D'un point de vue plus personnel :

•

Vous faites preuve de polyvalence, de curiosité intellectuelle et d’une bonne
résistance au stress ;

•

Vos capacités relationnelles ne sont plus à démontrer (écoute, empathie, assertivité,
pédagogie) ;

•

Vous avez un leadership naturel et osez la prise de responsabilités afin d’être capable
d’ici quelques années d’occuper la fonction de manager.

Notre offre:
Si l'envie de rejoindre une société qui place le développement du territoire au cœur de ses
préoccupations vous anime, ce poste est fait pour vous!
En rejoignant la SPI, vous retrouverez:
•

Des valeurs: respect, ambition, orientation clients, ouverture;

•

Une équipe: plus de 100 collaborateurs d'horizons différents investis et dynamiques;

•

Des avantage extra-légaux: une rémunération attrayante assortie de nombreux
avantages extralégaux comme une assurance hospitalisation DKV pour vous et les
membres de votre famille, des chèques-repas, une assurance groupe, le
remboursement de frais en transports en commun, un 13ème mois, une prime
annuelle, un abonnement à la téléphonie mobile;

•

Un cadre de travail agréable: des bureaux en centre-ville, un parking voitures et vélos;

•

Une organisation de travail moderne: télétravail et horaires flexibles.

Vous avez soif d'un nouveau défi dans lequel vous jouerez un rôle majeur pour le territoire de
la province de Liège ?
proselect gère cette mission en exclusivité.
Les candidatures doivent nous être envoyées pour le 9 juillet 2021 au plus tard.
Tout candidat intéressé est invité à nous faire parvenir sa candidature exclusivement via ce
lien : https://www.proselect.be/fr/postuler/3400/chef-de-projets-it-liege.html
Votre candidature sera traitée avec rapidité et confidentialité.

