
 

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, le SeGEC 

recrute un(e) : 

 

Analyste - programmeur 

 
 

Contexte 
En tant que membre du Service IT, vous travaillez en étroite collaboration avec vos 
collègues analystes - programmeurs, ainsi qu’avec les représentants utilisateurs. 

 

Missions 
Vous serez chargé :  

• De l’analyse technique, du développement et de la maintenance des solutions IT 

mises à disposition des 400 membres de notre ASBL et des plus de 40.000 

utilisateurs répartis dans le réseau des écoles catholiques ; 

• De respecter les contraintes techniques, les outils, les standards et guidelines 

ainsi que le budget temps alloué aux analyses et développements. 

 

Profil souhaité 
• Vous possédez un bachelier ou un master en informatique ;   

• Vous avez un intérêt marqué, une bonne maîtrise et une expérience probante 

en développement Web Front-End (Html, CSS, Javascript, Jquery, React…) ; 

• Vous avez de bonnes compétences en développement Back-End (PHP/Laravel)  

axées sur des bases de données relationnelles (MYSQL ou MS SQL) ; 

• Vous disposez d'une expérience UX/UI et API REST ; 

• Vous êtes orienté résultat ; 

• Vous êtes rigoureux, précis et fiable ; 

• Vous faites preuve d'un bon esprit d'équipe ; 

• Vous êtes curieux, vous aimez apprendre et vous investir dans des tâches 

variées ; 



Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique ASBL 
Avenue E. Mounier 100 - 1200 Bruxelles - Tél : 02 256 71 26 - Fax : 02 256 71 29 – segec@segec.be 

• Une expérience en méthode agile (SCRUM ou autre) et/ou dans une suite 

logicielle de gestion de projets (JIRA/Confluence, DevOps…) serait un plus. 

 

Nous offrons 
• Un CDI à temps plein avec une entrée en fonction immédiate ; 

• Une fonction chargée de sens avec des responsabilités et des activités variées 

au service des écoles ; 

• Des opportunités de formation ; 

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

• Un environnement de travail stimulant ; 

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

les frais. 

 

Procédure pour postuler 
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, 

sont à adresser pour le 05 octobre 2022 au plus tard via ce lien. 

 

https://www.genius-people.com/apply/fr_FR/U1NpZ2VWeGExV1ZnazBZeUtNT05UUT09/un-une-analyste-programmeur-se.html

