Contrat Rosetta
RECRUTEMENT DE : Collaborateur service informatique
SPECIALITE :
Administrateur réseau et sécurité
Pour :
Observatoire royal de Belgique

1 . Employeur
Il y a 1 poste vacant au sein du service ICT de l'Observatoire royal de Belgique (3, avenue
circulaire à 1180 Uccle). Le service ICT est en charge de la gestion de l'infrastructure
informatique centrale (serveurs et réseau), la gestion des postes utilisateurs et assure un
service helpdesk dans un cadre de travail passionnant.
L'Observatoire royal de Belgique (O.R.B.) est un des dix Etablissements Scientifiques
fédéraux (ESF) qui fait partie du SPP Politique Scientifique. Ceux-ci se trouvent sous
l'autorité du ministre fédéral qui est compétent pour la politique scientifique.
L’ORB a la mission d’exécuter des tâches de recherche scientifique et de service public dans
les domaines de la géodynamique et de l’astronomie. C’est aussi de l’Observatoire que
dépend le Planétarium.

2. Contenu de la fonction
2.1 Raison d’être de la fonction
Concevoir et assurer le fonctionnement de l’infrastructure réseau de l’Observatoire afin que
tous les utilisateurs aient un accès rapide et sécurisé aux systèmes informatiques de
l’Observatoire.

2.2 Principales finalités
-

Gestion de l’architecture du réseau (connexion physique entre plusieurs appareils
réseau)
Gestion du routage (connexion logique entre l'intérieur et l'extérieur du réseau ou
entre plusieurs sous-réseaux) ;
Gestion quotidienne de l'utilisation du réseau (câble et wifi)
Gestion de la sécurité (pare-feu, prévention des intrusions etc.)
Faire appliquer techniquement la politique de sécurité du réseau informatique

2.3 Contenu spécifique de la fonction
-

Réalisation de l’architecture réseau
Installation, configuration, gestion et sécurisation des différents appareils actifs du
réseau
Surveillance de l’état du réseau au moyen de différentes techniques et outils
Architecture et configuration logique du routage réseau
Gérer la sécurité sur le réseau au moyen d’outils tel que le firewall (édition, ajout et
suppression de règles).

-

Se prémunir contre les intrusions éventuelles au moyen de différents outils
hardware et software

2.4 Plus d’info sur la fonction ?
Roosbeek Fabian - Responsable du service IT à l'Observatoire royal de Belgique
Tél. : 02 373 02 46 E-mail : fabian.roosbeek@observatory.be

3. Compétences
3.1 Compétences techniques
-

Bonnes connaissances matérielles réseau et sécurité (type d’équipements réseau,
fonctionnement et configuration de ceux-ci, etc.) ;
Bonne compréhension des couches du modèle OSI définissant les couches d'un
réseau ;
Connaissances des protocoles de communication ;
Connaissances fiables en sécurité informatique;

3.2 Atouts
-

Vous avez des connaissances dans la gestion de services centraux sous Linux (LDAP,
DNS, DHCP, Mail, ...).
Vous avez des connaissances en environnements virtuels de type VMWare.
Travailler dans un environnement multilingue ne vous fait pas peur.

3.3 Compétences comportementales
-

Vous créez et améliorez l'esprit d'équipe en partageant vos avis, vos idées et vos
connaissances.
Vous fournissez un service personnalisé et entretenez des contacts constructifs avec
toutes les personnes avec lesquelles vous êtes amené à travailler.
Vous agissez de manière intègre, conformément aux attentes de l'organisation,
respectez la confidentialité et les engagements et évitez toute forme de partialité.
Vous prendrez des décisions à partir d’informations (in)complètes et initier des
actions ciblées afin de mettre en œuvre les décisions.

4. Conditions de participations
4.1 Diplôme requis à la date limite d’inscription
-

Master en Informatique – orientation réseau (sans expérience exigée)

5. Conditions de travail – régime des premiers emplois (Rosetta)
5.1 Régime des premiers emplois (Rosetta)
Le régime des premiers emplois (Rosetta) s'adresse à tous les jeunes qui n'ont pas encore 26
ans au moment où ils entrent en service chez un employeur.
Après leur entrée en service, les jeunes restent dans le système jusqu'à la fin du trimestre
au cours duquel ils atteignent l'âge de 26 ans.
Vous serez engagé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée dans la fonction de
administrateur réseau et sécurité (niveau A), avec l’échelle de traitement correspondante
NA11.
5.2 Rémunération
Traitement de départ minimum : 35.896,33 EUR (salaire annuel brut, déjà adapté à l’index
actuel, allocations réglementaires non comprises).
5.3 Avantages
•
possibilité de bénéficier d’une allocation de bilinguisme
•
assurance hospitalisation avantageuse
•
gratuité des transports en commun pour le trajet domicile-lieu de travail
•
avantages et offres intéressantes grâce à la carte Fed+
•
possibilité de recevoir une prime pour les déplacements en vélo
•
divers avantages sociaux
•
accessibilité via les transports en commun
•
restaurant d’entreprise pratiquant des prix démocratiques
•
possibilité de récupération des heures supplémentaires prestées
•
garderie d’enfants durant les vacances scolaires
•
26 jours de congé par an.
Retrouvez toutes les informations (primes et allocations supplémentaires,...) et les
avantages relatifs à un emploi dans l’administration sur FedWeb, le portail du personnel
fédéral.

6. Tests de sélection
Entretien avec exercices techniques. Durant l'entretien, nous évaluerons si vos compétences
comportementales et techniques (voir rubrique « Compétences ») répondent aux exigences
du poste. Vous serez également questionné sur votre motivation, votre intérêt et vos
affinités avec le domaine.
Votre C.V. sera utilisé comme information complémentaire lors de l’entretien.

