
 

 

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. 
Le Parlement bruxellois, recherche un/une: 
 

Software engineer (m/f) 

(PB 2018-02) 

 

VOTRE FONCTION 

 En tant que software engineer, vous analysez les besoins spécifiques du Parlement et vous  
proposez des solutions adaptées à vos clients internes ; 

 Vous participez à la rédaction des analyses fonctionnelles et concevez les applications 
nécessaires au développement ; 

 Vous mettez en œuvre et coordonnez le développement, la bonne intégration et la 
maintenance de ces applications et bases de données (en interne ou avec des tiers) ; 

 Vous assurez leur évolution et pérennité en rédigeant la documentation nécessaire ; 

 Vous assurez le support après chaque mise en production ; 

 Vous formez et accompagnez (coaching) les membres de votre service dans votre domaine  
d’expertise ; 

 Vous êtes également à même d’assurer des tâches spécifiques relatives aux domaines 
d'activité de l'équipe et d’assurer de manière exceptionnelle, des tâches dévolues aux autres 
membres du service. 

 

 

VOTRE FORMATION ET EXPERIENCE  

 Vous êtes fort d’un diplôme de master de préférence avec orientation informatique; 

 Une première expérience probante dans une fonction similaire est un atout ; 

 Vous disposez de bonnes connaissances en méthodologies d’analyse conceptuelle et  
fonctionnelle, de modélisation, etc…. ; 

 Vous maîtrisez idéalement les méthodes et les techniques de gestion de projets 
informatiques ; 

 Vous maîtrisez les langages de programmation suivants: C++, PHP, Java Javascript, (D'autres 
langages sont autant d'atouts) ; 

 Vous avez de bonnes connaissances en administration de base de données relationnelles 
(p.e. MySQL) ; 



 Selon les projets dont vous vous occupez, vous pouvez vous prévaloir de bonnes 
connaissances en architectures applicatives, structures de données, langages informatiques 
nécessaires… ; 

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

 Très bonne connaissance du néerlandais. 

 

VOS COMPETENCES 

 Vous faites preuve de rigueur et vous travaillez de manière organisée et méthodique ; 

 Bon communicateur, vous avez le sens du contact et du service rendu ; 

 Vous faites preuve d’ouverture, de flexibilité et de curiosité intellectuelle ; 

 Autonome dans l’exécution de vos tâches, vous êtes toutefois capable de travailler en 
équipe. Par ailleurs, vous êtes prêt à soutenir vos collègues, de manière ponctuelle, dans des 
tâches sortant de votre champ d’expertise direct.  

 

NOTRE OFFRE 

 Nous vous offrons l’opportunité de contribuer à un projet sociétal engagé et ambitieux.  

 Vous bénéficierez d’un package salarial concurrentiel dans un environnement de travail 
stable. 

 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:  

Pour plus d’infos sur la fonction : M. Emmanuel Willems, premier conseiller – responsable du service 
informatique (02 549 64 21 – 0497 599 638 - ewillems@parlement.brussels)  

 

Intéressé ? Envoyez votre CV à l'adresse suivante (en stipulant la référence "PB 2018-02"):  

jobs@parlement.brussels 
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