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Analyste Programmeur Expert  
Département : Développement 

Barème : 110/4i 

 

 

Missions du département 

 
Dans le cadre du contrat de gestion de l’ETNIC 

 Assurer la continuité du service public ; 

 Assurer le suivi des projets visant à délivrer des solutions informatiques applicatives dans 

tout leur cycle de vie en ce compris la maintenance, dans l’ordre de priorité défini dans les 

plans opérationnels (SIA SIE eGOV SIS). 

 

Activités principales du département 

 
Dans le cadre du respect des contraintes réglementaires (marchés publics, règlements,…) et des 

standards définis par l’ETNIC en termes de méthodes, de procédures et d’outils et en fonction de la 

disponibilité des ressources humaines, budgétaires et matérielles : 

 Analyser les besoins ; 

 Rechercher des solutions ; 

 Mettre en place les solutions applicatives ; 

 Réaliser des projets ; 

 Coordonner les développements ; 

 Maintenir et assurer le support des solutions applicatives ; 

 Suivre les budgets ; 

 Assurer la continuité du service public 

 

Missions de la fonction 

 
Réaliser, maintenir et assurer le support des solutions applicatives pour les projets dont il est 

responsable 

 Veiller, par une gestion adéquate des membres de son personnel, à ce que les missions dévolues 

à son équipe soient remplies conformément au plan opérationnel (SIE SIA EGOV SIS)   

 Assumer la responsabilité des travaux effectués par ses collaborateurs 
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Compétences métier 

 
CM 1 Gérer les portefeuilles et les demandes 

 Assister l’analyste dans la qualification et l’évaluation des demandes 

CM 2 Gérer les projets 

 Participer à la gestion et la coordination des développements, anticiper et communiquer à sa 

hiérarchie les risques importants  

 Veiller au respect des délais et budgets  

 Veiller à la  qualité des développements réalisés 

 Encadrer une équipe de programmeur(s) 

 Organiser une coordination efficace entre les membres de l’équipe  

 Appliquer et vérifier l’application des standards méthodologiques et technologiques définis par 

l’ETNIC 

CM 3 Réaliser les projets 

 En fonction du contexte, participer à l’élaboration du cahier de charge et à l’attribution de marchés 

publics  (en collaboration avec le service responsable des marchés publics) 

 Elaborer l’analyse fonctionnelle (spécifications, interfaces, modèles des données …) 

 Elaborer l’analyse technique sur base du dossier fonctionnel 

 Participer à l’écriture des modules applicatifs les plus complexes  

 Valider le développement et les tests (unitaires, d’intégration et de performance) 

 Assurer la formation des utilisateurs clés au système développé 

 Produire la documentation des applications  

 Valider l’installation des produits et l’installation en production 

 Elaborer l’installation du support (help desk) 

 Valider le déploiement du système développé 

 Réaliser l’acceptance interne d’un projet dont il n’a pas la charge de réalisation pour valider  le passage 

en acceptance utilisateur 

CM 4 Maintenir et supporter les applications 

 Organiser la maintenance corrective et évolutive des projets en cours d’exploitation  

 Organiser l’infocentre des projets en cours d’exploitation  

 Organiser le support de second niveau des projets en cours d’exploitation  

CM 5 Gérer son équipe 

 Assurer la gestion des programmeurs-(experts) et analystes-programmeurs affectés aux projets dont 

il a la charge  

 Participer à la sélection de nouveaux programmeurs-(experts) et analystes-programmeurs  

 Evaluer les programmeurs-(experts) et analystes-programmeurs 

CM 6 Contribuer à l’organisation du département et de l’ETNIC 

 Appliquer et vérifier l’application des contraintes légales (marchés publics, …) et des standards et 

procédures règlementaires définis par l’ETNIC 

 Dans le cadre du plan de formation, participer à des formations  

 Veiller à améliorer de façon continue sa maîtrise et sa connaissance des méthodes et techniques utiles 
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Compétences comportementales génériques 

 

CCG1 Coopération 

  Fait preuve d’esprit d’équipe et de solidarité dans un environnement complexe et diversifié 

 Contribue activement à la réalisation d’un résultat commun 

 Participe à notre volonté de proximité interne et veille au contact et au dialogue constructif et 

permanent avec les collègues 

 Développe une relation durable basée sur un véritable partenariat avec nos bénéficiaires 

CCG2 Intérêt sociétal 

 

 Dans ses activités, est soucieux de sa responsabilité et de son engagement à assurer un service public 

de qualité pour les partenaires et les citoyens 

 S’intègre dans un projet commun plaçant l’humain « au centre des préoccupations » dans la réussite 

des missions de l’Etnic, permettant la stimulation de l’apprentissage collectif et l’épanouissement de 

chacun 

 Contribue à la construction et au maintien d’un rapport de confiance avec ses collaborateurs et ses 

collègues  

CCG3 Excellence 

  S’implique activement au quotidien pour la satisfaction des bénéficiaires de l’Etnic. Respecte 

rigoureusement les exigences de qualité fixées par l’Etnic et les SLA (Service Level Agreement) 

convenus avec les bénéficiaires 

 Délivre aux bénéficiaires de l’Etnic un accompagnement et des solutions adéquates et optimales 

 Fait preuve d’ouverture aux idées et expériences novatrices. Gère des situations, des projets, des 

difficultés en faisant preuve d’innovation et de créativité 

 Manifeste de la proactivité tant dans la collaboration que dans la gestion des activités spécifiques 

CCG4 Respect 

  Fait preuve de respect envers ses collaborateurs, ses collègues, sa hiérarchie, ses partenaires 

 Est attentif aux conséquences de ses actes sur les activités des autres acteurs de ‘entreprise ainsi que 

sur les bénéficiaires dans un souci de proximité interne et de respect 

 Véhicule une image positive de l’entreprise quel que soit l’environnement dans lequel il évolue 

 Agit de manière intègre, conformément aux attentes de l’organisation, respecte la confidentialité et 

les engagements et évite toute forme de partialité 
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Compétences comportementales spécifiques 

 

CS 1  Analyser  

Décomposer de façon structurée un ensemble d’informations ainsi que leurs rapports afin d’en avoir 

une vue claire et complète 

  Identifie les liens de cause à effet ainsi que les éléments de détail et les traite adéquatement 

 Procède systématiquement à l’analyse d’un problème 

 Décompose les problèmes en sous problèmes pertinents et gérables 

 Cherche à en savoir plus à propos d’une situation en posant des questions supplémentaires 

 Comprend les interactions complexes existant au sein d’un système ou d’un processus plus 

global (tous les utilisateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles) 

CS 2 Planifier et organiser  

Soumettre de façon proactive une approche structurée en fonction des objectifs à atteindre, 

proposer des solutions et les réaliser de façon efficace 

  Planifie et organise plusieurs projets avec plusieurs personnes impliquées 

 Identifie les priorités et étapes nécessaires à l’atteinte des objectifs entre les dossiers  

 Donne des délais réalistes pour les activités et fixe des échéances atteignables pour les étapes 

des projets 

 Voit les critiques comme des opportunités de développement plutôt que comme des attaques 

personnelles 

 Génère des idées, approches et perspectives innovantes en termes de planification et 

d’organisation  

 Recherche continuellement des opportunités pour améliorer l’organisation 

CS 3 Diriger et superviser 

Prendre le contrôle de la situation et adopter une position de leader 

  Contribue à la définition de la direction à prendre et des comportements attendus 

 Supervise la répartition du travail et contrôle les résultats 

CS 4 Mettre en œuvre une expertise (de contenu) et des technologies 

Mettre en œuvre son savoir- faire de spécialiste au regard des domaines d’étude dont il a la charge 

en Fédération Wallonie-Bruxelles 

  Possède une bonne connaissance de son travail et une expertise dans les domaines dont il 

s’occupe 

 Répond pertinemment aux questions techniques posées par des clients ou des collègues 

 Montre de l’intérêt pour les évolutions dans son domaine d’étude 

 Adopte une attitude critique raisonnable 

 Par rapport à ses domaines d’activité, prend le temps de s’informer des points de vue et des 

activités des autres départements de l’organisation ainsi qu’au sein de la Fédération Wallonie-

Bruxelles 

 

 

Conditions d’engagement 

 Conditions de recevabilité des candidatures 

 Cette fonction est réservée aux personnes possédant l’une des conditions de diplôme et/ ou d’expérience 

professionnelle, telles que détaillées ci-dessous :  

 Ayant une licence ou un master et pouvant justifier d’une expérience utile à l’emploi d’au moins 

5 ans ; 
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 ayant un graduat ou un baccalauréat et pouvant justifier d’une expérience professionnelle 

informatique d’au moins 8 ans dont 5 ans d’expérience professionnelle utile à l’emploi ; 

 exerçant au sein de l’ETNIC une fonction d’analyste-programmeur et pouvant justifier d’une 

expérience professionnelle utile à l’emploi d’au moins 5 ans. 

 

L’expérience informatique utile à l’emploi doit se comprendre comme « expérience en gestion et 

développement de projets IT ». 

 Exigences particulières de la fonction 

 Il est en outre exigé pour cette fonction que le candidat fasse preuve cumulativement des compétences 

suivantes : 

 Une expérience de minimum 2 ans en gestion d’équipe ; 

 Une expérience de minimum 5 ans de développement d'applications; 

 Une expérience de minimum 3 ans d’analyse fonctionnelle et de contacts  clients/utilisateurs ;

 Une connaissance des principes de l’architecture orientée service (SOA)* ; 

 Une bonne maîtrise du langage SQL* ; 

 Une connaissance pratique : plateforme Eclipse, JSF/JSP, ESB, Access Management (IAM) ; 

 Une bonne maîtrise de la communication orale et écrite en français*.  

 

Si les exigences ci-dessus ne sont pas démontrées au moment du dépôt de la candidature, le candidat 

ne sera pas admis à un entretien. 

* Une maîtrise insuffisante constatée dans le cadre du test écrit est de nature à invalider l’admission du 

candidat à l’entretien.  

 Atouts pour être admis à un entretien 

 Si le nombre de candidatures reçues le justifie, l’ETNIC considérera comme atouts les éléments suivants 

et ne retiendra que les 24 candidats y répondant le mieux : 

 Une bonne expérience en gestion d’équipe. 

 Une bonne connaissance du langage Java. 

 Une expérience en application des principes SOA. 

 Une connaissance des domaines fonctionnels de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 Critères de sélection 

 Les critères de sélection permettent d’évaluer l’adéquation du candidat avec les compétences 

(génériques et spécifiques) reprises ci-dessous, dans l’ordre décroissant d’importance : 

 

La motivation et la projection dans la fonction du candidat est considérée comme un critère absolument 

déterminant pour la fonction. 

Les critères suivants sont considérés comme essentiels pour la fonction : 

- Coopération 

- Excellence 

- Analyser 

- Planifier et organiser 
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- Diriger et superviser 

- Une connaissance des principes de l’architecture orientée service (SOA) 

- Une bonne maîtrise du langage SQL 

- Une bonne maîtrise de la communication orale et écrite en français 

 

Les critères suivants sont considérés comme importants pour la fonction : 

- Mettre en œuvre une expertise (de contenu) et des technologies 

- Respect 

 

Le critère suivant est considéré comme nécessaire à l’exercice de la fonction : 

- Intérêt sociétal 

 

Conditions minimales d’engagement 

 Être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction 

 Jouir des droits civils et politiques 

 Justifier de la possession de l’aptitude physique exigée pour la fonction à exercer 

 Disposer du diplôme requis tel que défini ci-dessus 

 

Type d’engagement 

L’engagement se fera sous contrat à durée indéterminée, rémunéré au barème 110/4i, soit de 60.671,64 € à 

89.266,45 € annuels brut à l’indice actuel selon l’ancienneté utile reconnue, non compris le pécule de vacances 

et l’allocation de fin d’année secteur public. 

Le cas échéant, une réserve d’engagement  pourrait être constituée. 
 


