
 

APPEL À CANDIDATURE 
 

L’enseignement catholique scolarise un élève sur deux dans l’enseignement obligatoire et un étudiant sur deux dans 

l’enseignement supérieur non-universitaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Le Secrétariat général de l’enseignement catholique (SeGEC) fédère les écoles fondamentales, secondaires, les Hautes 

Écoles et les Écoles supérieures des Arts, les établissements de promotion sociale catholiques ainsi que les Centres PMS 

libres. 

Dans le cadre de ses missions d’accompagnement et de soutien aux écoles, il recrute un(e) : 

 

Directeur/trice de son service informatique 
 

Mission : 
Sous l’autorité du Secrétaire général et en étroite collaboration avec les responsables de service du SeGEC, vous êtes 

responsable de la coordination de la politique informatique interne. 

Vous proposez à la direction générale les orientations opérationnelles en matière d’informatique dans le cadre de la 

stratégie de la fédération de pouvoirs organisateurs et de ses missions. Vous veillez aux besoins d’intégration de la 

gestion des données, à une organisation optimale et soutenable des flux de collecte et de partage des informations 

utiles aux différentes équipes métiers. 

Vous gérez le portefeuille de projets et la définition des priorités dans les investissements et développements 

informatiques en veillant à l’efficience et la soutenabilité des coûts et des charges de travail dans le cadre des 

ressources disponibles. Vous veillez au recueil et à l’analyse des besoins, à l’animation des réunions de pilotage et de 

validation, en lien avec les responsables concernés. 

Vous gérez, organisez et structurez le service informatique de façon optimale et efficace. 

Vous êtes responsable de la politique en matière de sécurité informatique. 

Dans le cadre de marchés publics, vous assurez la qualité des cahiers des charges soumis aux prestataires externes, 

l’analyse des offres de sous-traitance et le contrôle de l’efficacité des réalisations et des prestations des sous-

traitants tout au long de la relation contractuelle, au regard des cahiers des charges. 

 

Profil souhaité :  
• Vous êtes détenteur d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type long ou universitaire (Licence/Master) 

à orientation informatique ; 

• Vous pouvez attester d’une expérience réussie en management de gestion de projets ;  

• Vous pouvez attester d’une expérience réussie dans une fonction en lien avec la gestion d’équipe dans le 

domaine des systèmes d’information ; 

• Vous avez une bonne connaissance des systèmes d’information et de leurs évolutions ; 

• Vous pouvez attester de la connaissance des applications et des technologies utilisées ou à utiliser au sein 

d’une organisation de services, des principaux langages informatiques et systèmes d’exploitation ; 
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• Vous maîtrisez les normes de sécurité et avez une connaissance actualisée des risques en matière de sécurité. 

 

Vous faites preuve 

• D’un intérêt pour les questions d’enseignement et le fonctionnement des écoles ; 

• D’excellentes capacités d'analyse et de synthèse, de rigueur et de méthode ; 

• De vision stratégique d’anticipation avec un esprit dynamique, autonome et curieux ; 

• De bonnes capacités de leadership ; 

• D’esprit d’équipe, à travers des capacités d’écoute et de communication dans vos rapports fonctionnels et 

hiérarchiques ;  

• D’une bonne capacité à gérer le stress ;  

• De bonnes capacités de communication : tant rédactionnelles qu’orales pour expliquer des évolutions et 

décisions à des personnes non-initiées à l’informatique ; 

• De capacités de négociation tant avec les collègues qu’avec des prestataires externes ; 

• De loyauté, d’un sens de l’éthique et de fiabilité. 

 

Nous offrons :  
• Un contrat temps plein à durée indéterminée ;  

• Une fonction constituée de responsabilités et d’activités variées, qui offre l’opportunité de contacts au sein 

du SeGEC et avec les acteurs de l’enseignement ;  

• Une vie professionnelle chargée de sens, orientée « service aux écoles » au sein d’un réseau performant ;  

• Des opportunités de formation ; 

• Un travail au sein d’une équipe motivée et dynamique ; 

• Un environnement de travail stimulant ; 

• Un équilibre entre vie familiale et vie professionnelle ; 

• Une accessibilité aisée via les transports en commun avec intervention partielle dans les frais. 

 

Procédure pour postuler :  
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, sont à adresser pour le 30 
juin au plus tard via ce formulaire (clic). 

https://www.genius-people.com/apply/fr_FR/MDV0a292TnZtSmg2UmxjNHRBc2pmUT09/directeur-trice-de-son-service-informatique.html

