LE DOMAINE, centre hospitalier psychiatrique situé dans un agréable cadre de verdure au cœur du BrabantWallon, engage:

UN(E) INFORMATICIEN(NE) ½ TEMPS
ACTIVITES DU CENTRE HOSPITALIER LE DOMAINE :
L’Association Le Domaine-ULB-Erasme est une association de Centres publics d'Action Sociale du Brabant Wallon
avec l'Université libre de Bruxelles pour gérer :







un Centre Hospitalier Psychiatrique et des consultations spécialisées,
des Habitations Protégées,
un Centre Thérapeutique de Jour pour les troubles alimentaires de l'adolescent,
Un Centre de Postcure destinés aux adultes,
une Equipe Mobile de soins psychiatriques,
une Clinique de la gestion du stress et du burn-out.

FONCTION :



Intégrer et compléter l’équipe IT existante (composée de 2,5 E.T.P.)



Installer, configurer, et mettre en production les systèmes informatiques



Maintenir les différentes infrastructures à niveau et en bon état de fonctionnement



Maintenir la documentation à jour des systèmes informatiques



Assurer la maintenance applicative



Tester et valider nos solutions implémentées



Assurer l’interface entre les prestataires extérieurs et notre institution



Assurer le back-up pour les missions générales du service IT (support, back-ups, gestion projets,...)

PROFIL RECHERCHE :



Vous êtes titulaire d’un diplôme niveau Baccalauréat en informatique
Vous disposez d’au moins 3 années d'expérience pratique et vous êtes prêt(e) à approfondir vos











connaissances et compétences
Vous disposez de connaissances en Administration de serveurs Microsoft ou êtes prêt(e) à les acquérir.
Vous disposez de connaissances réseaux, Serveurs, PC, hardware.
Vous disposez d’une expertise technique dans différents environnements Windows
Vous maîtrisez Excel
Vous disposez de connaissances en TCP/IP, Wifi, Linux, HyperV, Firewalling, Active Directory
Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), et gérer les priorités efficacement
Vous avez le sens du contact, de la collaboration, et avez une bonne gestion du stress
Vous savez faire preuve d’assurance et d’un sens de la négociation avec les fournisseurs.
Vous manifestez un sens aigu de la déontologie professionnelle et de la discrétion (secret médical et
GDPR).

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Un contrat à durée indéterminée à mi-temps (18h45/semaine) pouvant évoluer à long terme vers un temps plein.
Engagement dès que possible (date à convenir).









Application de la révision générale des barèmes (RGB)
Assurance groupe
Cadre de travail agréable et dynamique
Carte Avantages pour le personnel
Remboursement à 88,5% des frais de déplacement en transports en commun + service de navettes
gratuites reliant l'hôpital et la gare de Braine-l'Alleud
Restaurant d’entreprise
Vaste parking gratuit
Salle de sport mise gratuitement à la disposition du personnel

MODALITES DE CONTACT :
Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature à l’attention de Monsieur Jean-Claude TOCHE, Responsable
Informatique, Chemin Jean Lanneau 39 - 1420 Braine-l’Alleud – E-mail : jcl.toche@domaine-ulb.be
Pour plus d'informations, consultez notre site web: www.domaine-ulb.be

