
 

 

 

 

Vous êtes passionné(e) d’informatique ? Gérer, au sein d’une équipe, un parc informatique 

réparti sur 11 sites vous tente ? Vous recherchez un job porteur de sens dans le service 

public ainsi qu’un équilibre entre vie privée et vie professionnelle ? 

Une opportunité s’ouvre à vous : la Ville d’Andenne, commune de plus de 27.000 habitants, 

recrute un technicien IT pour un contrat à durée indéterminée.  

 

VOS MISSIONS 

Helpdesk :  

o Gérer le support des logiciels spécifiques, les systèmes de messagerie et agenda 

client. 

 

Réseau et sécurité :  

o Assurer la maintenance et la sécurité du réseau informatique, gérer les systèmes 

de messagerie et de communications en cluster, gérer l’environnement virtuel et 

effectuer les mises à jour des logiciels. 

 

Téléphonie :  

o Gérer la téléphonie analogique, IP et le parc de Smartphones. 

 

Administratif :  

o Effectuer le suivi de Marchés Publics, rédiger les notes et rapports adressés aux 

Collège et au Conseil, effectuer les commandes de matériel. 

 

NOTRE OFFRE 
 
Votre contrat :   

o CDI ; 

o Temps plein de jour 38h/semaine, horaire flexible ; 

o Salaire à l’échelle B3 (exemple avec 6 années d’expérience : 3833€ bruts, soit 

environ 2450€ nets). 

 

Vos avantages :  

o Cadre de travail agréable, dans une Institution qui se veut dynamique et investie 

dans les nouvelles technologies ; 

o Congés du secteur public (26 jours légaux et 4 jours extra-légaux) obtenus dès 

l’entrée en fonction ; 

La Ville d’Andenne recherche :  

UN TECHNICIEN IT (H/F/X) 



o Possibilité de télétravail ; 

o Prime de fin d’année ; 

o Offre de formation continuée ; 

o Second pilier de pension (équivalent à 3% de la rémunération brute annuelle) ; 

o Lieu de travail (centre-ville d’Andenne) à proximité de la E42, facilité de parking 

et accessible en transports en commun.  

 

 
VOTRE PROFIL 
 
Formation 

o Vous êtes titulaire (au minimum) d’un graduat/BAC +3 en informatique.  

 

Expérience professionnelle :  

o Vous disposez d’une expérience dans l’administration de réseaux et dans le support 

technique/système (atout). 

 

Connaissances spécifiques 

o Des OS : clients de type Windows, serveurs de type Windows Server 2008, 2012,  

2016 et 2019 avec Active Directory, libres Linux, hyperviseurs tel que 

ESXI, Hyper-V et Proxmox; 

o Interfaces en ligne de commande (CLI) utilisée pour du matériel de connectique 

réseau de marque Juniper, Cisco, HP ou Netgear ; 

o Environnement Exchange 2010, 2013 et 2016 et les principes réseau LAN, WAN, 

VPN, firewal et routage. 

 

Vos aptitudes professionnelles 

o Capacité d'initiative et d'innovation ; 

o Bonne communication orale et écrite en Français ; 

o Connaissance opérationnelle en Anglais. 

 

VOTRE CANDIDATURE 

 

Pour postuler 
 

o Pour postuler, merci de vous rendre sur le lien suivant: 

https://tinyurl.com/jobAndenne  

o Vous pouvez envoyer votre candidature jusqu’au 10 avril 2023 au plus tard. 
 

La procédure 

 

La sélection sera réalisée sur base : 

o Un test écrit portant sur les connaissances de la matière ; 

o Une interview des candidats retenus sur base du test écrit. 

 

 

https://andenne-formulaires.guichet-citoyen.be/demande-emploi/andenne-candidature-postes-a-pourvoir/


Une question ? 
 

o Si vous souhaitez davantage d’informations sur la fonction, vous pouvez contacter 

Monsieur WALRAET, Responsable du Service Informatique 

(didier.walraet@ac.andenne.be- 085/84 96 88). 

 

o Si vous souhaitez davantage d’informations sur la procédure de recrutement et le 

contrat proposé, vous pouvez contacter Madame Lauréline CHARLES, du Service RH 

(laureline.charles@ac.andenne.be – 085/84 96 20).  
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