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ANALYSTE PROGRAMMEUR (H/F/X) 

 
+ CONSTITUTION D’UNE RÉSERVE D’ENGAGEMENT 

Engagement d’un Analyste programmeur pour la Direction Informatique. 

Qui sommes-nous ? 

 

La Société Wallonne du Logement est le principal opérateur institutionnel de la politique du 

logement public en Wallonie. Ses activités concrétisent le droit au logement décent reconnu à 

chaque citoyen par la Constitution belge. 

 

Contexte 

En tant qu’Analyste programmeur, vous intégrez l’équipe développement d’applications (8 

personnes) de la Direction informatique (15 personnes), sous la supervision du responsable 

des développements. Vous travaillez de manière autonome sur des projets simples et en 

équipes sur des projets plus complexes. Vous êtes en contact régulier avec les équipes 

métiers afin de répondre au mieux à leurs besoins. 

Votre fonction 

Vous contribuez à la réalisation d’analyses techniques ainsi qu’à la programmation, la mise en 

œuvre et la maintenance d’applications informatiques. Vous collectez les besoins des 

utilisateurs, réalisez les analyses techniques et fonctionnelles, modélisez et développez les 

applications. 

 

Vos tâches sont : 

• Planification des développements d’applications en utilisant les méthodes de gestion 

de projet ; 

• Développement de l’application dans le langage de programmation Java ; 

• Définition et réalisation de plans de tests techniques d’applications et de plans tests à 

destination des utilisateurs ; 

• Développement d’interfaces pour ces applications ; 

• Maintenance des applications existantes ; 

• Rédaction de documentation technique sur l’application et son utilisation ; 

• Formation des utilisateurs ; 

• Formulation de toute piste d’optimisation et d’innovation dans le domaine informatique ; 

• Vous participez également à l’implémentation, les tests, la maintenance et la mise en 

production de datawarehouse, des procédures ETL ainsi que de rapports statistiques. 
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Conditions d’accès : 

Diplômes et expérience  

• Vous possédez un diplôme de niveau Bachelier ou d’enseignement supérieur de type 

court équivalent en Informatique ; 

OU 

• Vous possédez un diplôme de niveau Bachelier ou d’enseignement supérieur de type 

court et minimum 2 ans d’expérience dans une fonction similaire. 

 
Compétences techniques et comportementales 

• Vous maitrisez le langage de programmation Java ; 

• Vous analysez de manière ciblée les données et jugez d’un œil critique les informations 

reçues ; 

• Vous avez le sens de l’écoute, êtes capable de comprendre des informations et 

d’établir des liens entre diverses données. Votre créativité vous permet également de 

proposer des alternatives et des solutions adéquates ; 

• Vous êtes orienté service ; 

• Vous êtes autonome et avez le sens des responsabilités afin d’atteindre vos objectifs ; 

• Vous êtes capable de travailler en équipe et vous communiquez facilement avec vos 

collègues ; 

• Vous faites preuve de rigueur, réalisez votre travail avec exactitude, méthode et 

précision ; 

• La connaissance de Power BI constitue un atout. 

 

Contrat : 

Vous exercerez cette fonction dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec clause 

résolutoire liée à une subvention (fin du contrat de travail lorsque cette subvention prendra fin) 

à temps plein (38h00/semaine). 

 
Rémunération 

Application de l’échelle barémique B3/1 suivant le barème pratiqué dans le secteur public 

régional (à partir de 36.267,75 EUR brut annuel indexé). 

Vous pouvez estimer quel sera votre salaire via le lien suivant : https://cutt.ly/CAdRbEA 

L’ancienneté acquise est valorisée jusqu’à maximum 6 années dans le secteur privé et toutes 

les années dans le secteur public. 

Vous bénéficierez de chèques-repas (valeur faciale de 6,60 € par journée prestée), d’une 

assurance hospitalisation, d’une prime de fin d’année et d’un pécule de vacances. Les frais 

liés aux parcours domicile/lieu de travail effectués en transport en commun font l’objet d’un 

remboursement intégral. 

https://cutt.ly/CAdRbEA
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Procédure de recrutement : 

Les dossiers de candidature, composés impérativement d’une copie du diplôme requis, d’un 

CV et d’une lettre de motivation, doivent être envoyés pour le 19 mars 2023 au plus tard 

par email à l’adresse swl@selecthr.be à l’attention de Madame Audrey Van Vooren. 

Merci de mentionner en objet de votre email : Candidature – Analyste programmeur. 

Les dossiers de candidature feront l’objet d’un premier examen destiné à vérifier que vous 

répondez aux exigences générales de qualification en termes de diplôme et d’expérience 

susmentionnés dans l’annonce ainsi qu’en termes d’exigences communes des engagements 

dans la fonction publique régionale se trouvant sur notre site internet. 

Ensuite, la procédure de sélection comportera : 

- Une première épreuve éliminatoire visant à évaluer les compétences techniques 

reprises dans la présente annonce ;  

- Les candidats retenus à l’issue de la première épreuve seront ensuite invités à une 

épreuve orale devant un jury de sélection qui est prévue en mars. 

 
Pourquoi choisir la Société wallonne du Logement ? 

 
https://www.swl.be/index.php/offres-d-emploi-22/travailler-a-la-swl 
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