
DICTIONNAIRE DES COMPÉTENCES - VERSION DU 16-09-2016 

COLLABORATEUR EN INFORMATIQUE 

  

 NIVEAU : B 

RANG ADMINISTRATIF : B3 

GRADE : GRADUÉ 

FAMILLE : INFORMATIQUE  
 

 
 

FINALITÉ 

 Contribuer au support des promoteurs et/ou des utilisateurs d’informatique au sein d’une entité afin de développer une 

informatique de qualité en adéquation permanente avec les besoins, respectant les normes légales applicables en la 

matière, les bonnes pratiques du secteur IT et les modalités (architectures, méthodes, standards, processus,…) 

d’informatisation définies au sein de l’entité 

 

DOMAINES PRINCIPAUX D’ACTIVITÉS 

   Contribution à la formulation des besoins d’utilisateurs métier et à l’évaluation de la qualité et de l’adéquation 

permanente des solutions informatiques (réseau, système, applications,…) mises à disposition  

 Contribution aux travaux d’analyse et de mise en œuvre de projets techniques (système, réseau, bases de données, 

applications,…) 

 Participation aux tests, à l’intégration et à l’évolution des développements applicatifs réalisés par des prestataires 

internes ou externes 

 Contribution à la définition, à la mise en œuvre, à l’optimisation et à la documentation des procédures de gestion 

opérationnelle du parc informatique 

 Analyse et gestion des incidents et des problèmes affectant les applications métier (description des symptômes, détection 

des pannes, pose d'un premier diagnostic, résolution de certains incidents) et formulation de propositions de solutions 

avant l’intervention d’un expert technique 

 Assistance directe et conseil aux utilisateurs/clients des applications et autres solutions informatiques, formulation et 

suivi des demandes d’interventions techniques sur le parc informatique 

 Développement et mise en place de scripts et de programmes applicatifs dans différents domaines 

 Intervention locale dans des actions de déploiement d’équipements informatiques et d’applications et de sauvegarde des 

données 

 Collaboration à la gestion des projets de plans d'équipement (matériel, logiciels,…) et à la tenue des inventaires du 

matériel informatique et des bases de données de configuration des équipements 

 Formulation de propositions d’améliorations visant tant la qualité du service rendu (temps de réaction, performance des 

solutions, sécurité,...), que le maintien d’un coût global acceptable et proportionné pour le service (mutualisation de 

solutions, conseil au client,…) 

 Suivi de l’exécution, organisation du contrôle de la qualité, et du respect des impositions techniques/réglementaires (loi 

vie privée, sécurité des données, respect des politiques de sécurité des entités,…)  dans le cadre de l’exécution des 

marchés publics portant sur des fournitures et services informatiques 

 Veille à la sécurité du parc informatique (virus programmes malveillants, …) et des données en collaboration avec le 

délégué à la protection des données et/ou le conseiller en sécurité à la sensibilisation du personnel aux bonnes pratiques 

dans ce domaine et au respect des instructions définies au sein de l’entité 

 Organisation et/ou participation, avec des intervenants internes et/ou externes, à des groupes de travail, des 

commissions techniques, des réunions, des colloques, des conférences,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICTIONNAIRE DES COMPÉTENCES - VERSION DU 16-09-2016 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES 
 (TESTEES PAR LE SELOR LORS DU SCREENING GENERIQUE) 

   Résoudre des problèmes – Traiter et résoudre les problèmes de manière autonome, chercher des alternatives et mettre 

en œuvre des solutions 

 Analyser l'information – Analyser de manière ciblée les données et juger d'un œil critique l'information 

 Travailler en équipe – Créer et améliorer l’esprit d’équipe en partageant ses avis et ses idées et en contribuant à la 

résolution de conflits entre collègues 

 Agir de manière orientée service – Accompagner des clients internes et externes de manière transparente, intègre et 

objective, leur fournir un service personnalisé et entretenir des contacts constructifs 

 Faire preuve de fiabilité – Agir de manière intègre, conformément aux attentes de l’organisation, respecter la 

confidentialité et les engagements et éviter toute forme de partialité 

 S'auto-développer - Planifier et gérer de manière active son propre développement en fonction de ses possibilités, 

intérêts et ambition, en remettant en question de façon critique son propre fonctionnement et en s'enrichissant 

continuellement par de nouvelles idées et approches, compétences et connaissances 

 Atteindre les objectifs – S’impliquer et démontrer de la volonté et de l’ambition afin de générer des résultats et assumer 

la responsabilité de la qualité des actions entreprises 

 

COMPÉTENCES PRINCIPALES 
 (APPRECIEES AU REGARD DES DOMAINES PRINCIPAUX D’ACTIVITES ENUMERES CI-DESSUS) 

  Compétences techniques 

 Avis technique – Emettre des avis techniques argumentés et pertinents 

 Base de données – Développer, optimiser et administrer des bases de données 

 Développements applicatifs – Gérer la conception, la construction, l’intégration et l’évolution de développements 

applicatifs 

 Vulgarisation – Adapter des notions, des termes techniques ou scientifiques de manière à les rendre accessibles à un 

public non spécialisé 

 Dispositions légales et normatives – Appliquer les dispositions légales, les procédures, les normes et/ou les 

réglementations en vigueur * 

Compétences comportementales 

 Rigueur – Réaliser son travail avec exactitude, méthode et précision 

 Planification du travail – Organiser son travail en tenant compte des délais et des priorités 

 Résoudre des problèmes – Traiter et résoudre les problèmes de manière autonome, chercher des alternatives et mettre 

en œuvre des solutions 

 Collaboration – Coopérer avec des acteurs internes et/ou externes en favorisant les échanges et en étant attentif aux 

objectifs communs 

 Atteindre les objectifs – S’impliquer et démontrer de la volonté et de l’ambition afin de générer des résultats et assumer 

la responsabilité de la qualité des actions entreprises 

* COMPÉTENCE(S) NON REQUISE(S) À L’ENTRÉE EN FONCTION ET À DÉVELOPPER SUR BASE DES OBJECTIFS ASSIGNÉS À L’AGENT 

 

CONDITION(S) D’EXERCICE DE LA FONCTION 

   A déterminer selon le poste 

 

CONDITIONS D’ACCÈS À LA FONCTION 

 DIPLÔME(S) LIÉ(S) AU(X) MÉTIER(S) Métier 53 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  Aucune 

NATIONALITÉ A déterminer selon le poste 

CONDITION(S) PARTICULIÈRE(S) D’ACCÈS Aucune 

 


