Un – Une Data Architect
▪

Lieu : Charleroi – Siège central
Département systèmes d’information
Date limite pour postuler : 27/06/2022
Conditions d’accès : Master ou assimilé
/ Expérience professionnelle de 3 - 4 ans
Contrat à durée indéterminée
Barème : régime public échelle A5/1
(4.215,29€ mensuel brut avec 3 ans
d’ancienneté)

Votre profil
▪
▪
▪
▪

Votre mission
Vous veillez et contribuez à la cohérence
d’ensemble du système d’information, en regard
des finalités poursuivies par l’entreprise et des
contraintes, notamment réglementaires, dont elle
fait l’objet. Cette cohérence se déploie des
différentes couches du système d’information, de la
stratégie et des processus métier jusqu’aux
applications et bases de données, et concerne à la
fois le les données structurées et les données non
structurées (documents textes, multimédias, …).

Activités
▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪

vous êtes responsable de la création et de la
mise à jour d'un registre de métadonnées
centralisé ainsi que de la modélisation des
données ;
vous conseillez les propriétaires des données,
ou les responsables des processus business,
pour la modélisation des « objets-métiers »
relatifs à leur business et vous validez la
cohérence de ceux-ci ;
vous vous attachez aux respects des normes,
standards et règles de sécurité et vous
contribuez à la définition des standards, des
principes directeurs, de la gouvernance, des
règles de placement et de stockage des
données dans l’organisation ;
vous participez à la définition architecturale des
solutions;
vous assurez le suivi des fournisseurs tiers de
données ;
vous participez à l’évolution en douceur des
composants legacy du système d’information
vers la situation cible en termes d’architecture
data ;
vous apportez du support fonctionnel ;

vous effectuez la veille technologique sur les
tendances en matière des technologies de
gestion de l'information et qualité de données.

▪

vous maîtrisez la modélisation des données :
norme ArchiMate, modélisation UML ainsi que
leur contexte d’utilisation ;
vous jonglez avec les outils de modélisation ;
vous maitrisez les principes de la mise en place
de métadonnées sur des objets métier ;
les concepts de découplage et d’intégration de
données par service n’ont pas de secret pour
vous ;
vous possédez des connaissances et
compétences attendues et vous êtes en
mesure de vous développer pour en acquérir
de nouvelles.

Procédure de sélection
Une présélection sera faite sur base des dossiers
de candidature.
Les
candidat⸱e⸱s
présélectionné⸱e⸱s
seront
invité⸱e⸱s à présenter les épreuves éliminatoires de
sélection :
▪ un examen portant sur les compétences et
caractéristiques psychologiques requises pour
exercer la fonction qui se déroulera en
présentiel ou à distance avec un consultant
d’UpSkill ;
▪ un entretien devant un jury.
L’Office se réserve le droit d’ajouter une épreuve
complémentaire.

Nos offres

Plus d’info :
•
•
•

Comment postuler valablement
Compétences comportementales de Niveau A
Ce que le Forem offre en tant qu’employeur

Votre contact :
selection.recrutement@forem.be
[objet de mail : 104255 Un – Une Data Architect

