Un Chef – Une Cheffe de projet informatique
Lieu : Charleroi – Siège central
Direction Informatique pédagogique
Date limite pour postuler : 15/06/2022
Conditions d’accès : Master ou assimilé /
Expérience professionnelle de 4 ans en
gestion de projets pédagogiques
Contrat à durée indéterminée
Barème : régime public échelle A5/1
(4215,29€ mensuel brut avec 4 ans
d’ancienneté)

Votre mission
Vous menez à bien les projets IT transversaux et les
projets liés à la mise en place d’outils informatiques
destinés à la formation des stagiaires (logiciels
enseignés).

Activités
▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

vous analysez les besoins, les confrontez aux
groupes de travail pour les aligner et les
présenter pour obtenir les moyens nécessaires
à leur développement ;
vous chapeautez la réalisation des différents
projets avec les centres de formation et les
équipes spécifiques de la DIT Péda ;
vous êtes force de proposition au niveau de la
démarche de formalisation des projets
informatiques de type pédagogique ;
vous êtes force de proposition tant au niveau de
projets à développer que de solutions à
apporter aux besoins exprimés tout en étant à
l’écoute des différentes parties ;
vous êtes en charge sur le terrain de l’obtention
d’un résultat optimal et conforme au cahier des
charges du point de vue qualité, performance,
coût et délai ainsi que de la gestion complète du
cycle de vie des projets IT ;
vous gérez le scope de l’implémentation, les
risques et les problèmes ;
vous êtes le responsable de la planification
réaliste de projets IT ;
vous assurez des analyses business en vue de
la préparation d’un projet IT ;
vous maîtrisez les méthodes de gestion de
projet et rédiger correctement un cahier des
charges suivant les procédures ;
vous êtes le point central entre les centres et
leurs formateurs, les ressources, les
fournisseurs éventuels et la direction.

Votre profil
▪

vous êtes expérimenté.e en gestion de projets
multi disciplinaires et multi clients ;
▪ vous êtes familiarisé.e avec une méthode de
gestion de projets (Prince 2, PMI ou autres) ;
▪ vous êtes capable d’identifier, analyser les
besoins et anticiper et gérer les problèmes ;
▪ vous êtes attentif.ve à la sécurité de l'information
et à la protection des données ;
▪ vous êtes en capacité de comprendre les
diagrammes UML2 (Use Case, …) les plus
courants et de comprendre un schéma BPMN ;
▪ vous êtes capable de rédiger un Gant chart et de
le maintenir à jour, gérer l’affectation de ses
ressources et gérer le budget et les risques ;
▪ vous disposez d’un bagage technique suffisant
pour coordonner et comprendre les contingences
des experts techniques ;
▪ vous connaissez parfaitement le cycle de vie d’un
logiciel et êtes capable de formuler des
améliorations sur base des bonnes pratiques ;
▪ être capable de mettre en œuvre un référentiel et
de rédiger une stratégie qualité.
Atouts :
▪ vous êtes certifié Prince 2, PMI ou Scrum ;
▪ vous connaissez suffisamment l’anglais (B1)
pour être en mesure de suivre des formations,
d’assister à des séminaires, comprendre les
documentations techniques ou d’assister à des
réunions.

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 : 106258 Un Chef - Une cheffe de
projet informatique].

