Nous sommes à la recherche d’un Responsable des applications
informatiques (H/F/X) – temps plein
Le Foyer Schaerbeekois est une société immobilière de service public, qui gère un patrimoine de
plus de 2.500 logements. Fort de sa mission de service public, le Foyer Schaerbeekois s’emploie à
poursuivre ses objectifs d’entretien et d’accroissement de son patrimoine immobilier.
Le Foyer Schaerbeekois a décidé d’accélérer le développement de ses applications informatiques
qui lui permettrait, notamment, de mieux communiquer avec ses locataires (développement d’un
extranet, rappels automatiques par SMS, …) C’est dans ce but qu’il est à la recherche d’un(e)
Responsable des applications informatiques.
Vous avez envie de mettre en place des applications informatiques en lien avec les lignes
stratégiques dans notre organisation ? Vous êtes créatif et passionné par votre métier ? Alors,
cette fonction est pour vous !
Vos missions
Sous la responsabilité du Directeur financier, vous gérez plusieurs applications simultanément, en
veillant à la cohérence avec la stratégie, les métiers et les budgets de l'entreprise. Vous jouez un
rôle essentiel dans la construction de notre environnement informatique.
A ce titre, et plus spécifiquement :
•
•
•
•
•
•

Vous êtes en charge de la mise en œuvre des applications informatiques, depuis la
conception jusqu’à leur déploiement et implémentation dans les services ;
Vous participez avec le comité de direction à la définition de la stratégie informatique et des
applications prioritaires à développer ;
Vous coordonnez l'élaboration des cahiers des charges des applications à développer ;
Vous assurez la mise en production des développements et évolutions suite à leur validation
par les métiers et les tests ;
Vous gérez la relation avec les partenaires externes et assurez la cohérence du devis et de la
planification auprès des fournisseurs ;
Vous contrôlez la qualité des livrables des fournisseurs (interne et externes).

Votre profil
•

Vous avez au moins 3 à 6 ans d’expérience dans la gestion d’applications informatiques et
idéalement dans le secteur non marchand.

•

•
•
•
•

Vous avez de solides connaissances dans la gestion de logiciels ERP et de ses bases de
données. Vous possédez également une connaissance générale de l'industrie informatique,
des systèmes d'information, des architectures et de l'environnement technique ;
Vous cherchez un défi dans une fonction autonome avec des responsabilités importantes ;
Vous êtes une femme/homme de terrain et faites preuve de proactivité. Vous avez un
tempérament de « problem solver » et êtes une personne assertive et de confiance
Vous avez l’esprit d’analyse et une vue hélicoptère des choses ;
Vous avez d’excellentes qualités relationnelles ;

Notre offre
Nous vous offrons un contrat à durée indéterminée et une fonction variée dans une ambiance
de travail conviviale, au sein d’une entreprise sociale et humaine. Le développement des
compétences et le « work-life balance » font partie de nos priorités RH. Nous vous proposons en
outre un salaire conforme à vos compétences et votre expérience, assorti d’avantages extralégaux étendus.
Pour postuler …
Si vous êtes intéressé(e), merci de bien vouloir adresser votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre
de motivation à l’attention de Caroline Taymans – Responsable RH à l’adresse
recrutement@fsh.irisnet.be, en mentionnant l’intitulé complet du poste pour lequel vous
postulez.
Sur base des candidatures recevables, les candidat(e)s seront invité(e)s à passer une
épreuve écrite (questions et mises en situation en lien avec les connaissances requises pour la
fonction), suivie - si elle est réussie - d’un entretien de motivation permettant
d’appréhender la personnalité et la motivation des candidat(e)s à la fonction à pourvoir.

