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Depuis 1989, la Région de Bruxelles-Capitale, à l’instar de la Wallonie et de la Flandre, est une région 

à part entière, ce qui a marqué un véritable tournant dans sa gestion puisqu’elle dispose depuis de 

ses propres institutions, pouvoirs et compétences. Parmi les institutions régionales, le Parlement 

occupe un rôle déterminant. Il est le cœur de la démocratie où s’expriment les valeurs citoyennes 

essentielles : écoute, dialogue, tolérance, prise de décision pour le bien-être de tous. 

Aujourd’hui, le Parlement bruxellois, recherche un :  

Attaché-informaticien développeur  
temporaire (m/f) 

 Tâches et responsabilités particulières principales : 

▪ concevoir des architectures applicatives et de données répondant aux besoins spécifiques 
de l’administration du Parlement ; 

▪ mettre en œuvre et coordonner le développement, la bonne intégration et la maintenance 
de ces applications et bases de données (en interne ou avec des tiers) ; 

▪ assurer leur évolution et pérennité. 

 Tâches et responsabilités générales : 

▪ assurer des tâches spécialisées, sensibles ou stratégiques relatives aux domaines d'activité 
de l'équipe ; 

▪ former et accompagner (coaching) les membres du service dans les domaines d’expertise; 
▪ assurer exceptionnellement des tâches dévolues aux autres membres du service ; 
▪ rapporter à ce sujet. 

 Compétences techniques spécifiques 

▪ méthodes et techniques de gestion de projet informatiques ; 
▪ méthodologies d'analyse conceptuelle et fonctionnelle, de modélisation, etc. 
▪ administration de bases de données MySQL ; 
▪ programmation C++, PHP, Perl, Javascript, SQL (Java, VBA sont des plus) ; 
▪ selon les projets dont le titulaire s'occupe, connaissances des architectures applicatives, des 

structures de données, des langages informatiques nécessaires. 

 Compétences techniques générales 

▪ très bonnes connaissances informatiques générales (environnement MS-Windows server, 
Unix/Linux, Apache, Tomcat, HTML5, CSS, TCP/IP, etc.) ; 

▪ très bonnes connaissances bureautiques MS-Office, en particulier MS-Word et MS-Outlook 
y compris. 
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 Diplôme et expérience 

▪ Etant donné que le cadre du personnel prévoit une fonction du rôle linguistique néerlandais, 
un diplôme de master/licencié avec orientation informatique établi en néerlandais est 
requis. Une expérience probante est un atout. 

 Compétences linguistiques 

▪ très bonne connaissance active du français, tant écrite qu’orale ; 
▪ très bonne connaissance passive de l’anglais technique, tant écrite qu’orale. 

 Compétences comportementales 

▪ organisation des tâches (gestion du temps de travail, persévérance, autonomie 
d'exécution) ; 

▪ sens du contact et du service rendu ; 
▪ curiosité intellectuelle, sens de l'initiative (voire vision stratégique technique) ; 
▪ capacités analytiques et synthétiques ; 
▪ résistance au stress ; 
▪ capacité à travailler en équipe ; 
▪ recherche et mesure de la qualité d'exécution (rigueur et minutie) ; 
▪ communication écrite. 

 Offre 

▪ Vous rejoignez une organisation solide et jouez un rôle crucial. 
▪ L’opportunité de contribuer à un projet sociétal engagé et ambitieux. 
▪ Un package salarial concurrentiel dans un environnement stable. 
▪ Vous êtes soumis au statut des collaborateurs occasionnels et vous bénéficiez de l’échelle 

barémique d’attaché (salaire de 4.021,66 € brut/mois). En fonction de votre ancienneté 
professionnelle, une bonification supplémentaire de maximum 6 ans peut être accordée. 

 Contact: 

▪ Des informations complémentaires concernant la fonction peuvent être obtenues chez : 
M. Emmanuel Willems, premier conseiller – service informatique ( 02 549 64 21 – 
ewillems@parlement.brussels) 

▪ Des informations complémentaires concernant la sélection peuvent être obtenues chez: 
M. . Baptiste Glorieux, attaché – service Députés & personnel ( 02 549 63 38 – 
bglorieux@parlement.brussels) 
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