
 

 

LES ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME 
 

engagent 
 

un développeur d’applications ICT (h/f/x) 
Convention Premier Emploi (<26 ans) 

Contrat de 12 mois, prolongeable 
 

 dans « Archives Development »  
 
 

 

CONTEXTE 

Les Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces, en bref les Archives de 
l’Etat, sont un établissement scientifique fédéral qui fait partie du Service public fédéral de 
Programmation (SPP) Politique scientifique. L’institution comprend les Archives générales du Royaume 
à Bruxelles et 18 dépôts des Archives de l’Etat répartis dans la totalité du pays, ainsi que le Centre 
d'Étude Guerre et Société (CegeSoma) à Bruxelles.  

Les Archives de l’État acquièrent et conservent les archives des pouvoirs publics, de particuliers et 
d’organismes du secteurs privé (entreprises, associations, etc. ayant  joué un rôle important dans la 
société). Elles veillent à ce que les archives soient mises à disposition des chercheurs et du grand public. 
Les Archives de l’État sont également un important centre de connaissances en matière d’histoire et 
d’archivistique. Le personnel scientifique des Archives de l’État valorise ce patrimoine en faisant en 
sorte que les chercheurs belges et étrangers puissent l’exploiter. 
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DESCRIPTION DE LA FONCTION 

En tant que développeur d’applications ICT :  

• Vous analysez et modélisez les processus;  
• Vous assurez la mise en œuvre de services et applications web;  
• Vous déterminez les tests et les critères de validation;  
• Vous apportez la documentation et l'aide aux utilisateurs;  
• Vous assurez la maintenance, l'optimisation et la mise à jour des systèmes;  
• Vous mettez à la disposition du département ICT toutes les informations nécessaires pour la 

gestion journalière des outils (backups,...). 

 
LIEU DE TRAVAIL 
 
Archives générales du Royaume, Rue de Ruysbroeck 2, 1000 Bruxelles. 
 

PROFIL 
 
Conditions requises (recevabilité du dossier) :  



 

 

 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de l'enseignement supérieur délivré par une Haute Ecole 

belge, obtenu dans un secteur informatique, comptabilité option informatique, 

électronique ou programmation:  

o diplôme de l'enseignement supérieur de type court (p.ex. graduat, bachelier 

professionnalisant, régendat)  

o diplôme d'ingénieur technicien.  

• Vous êtes également admis à la sélection si vous êtes étudiant en dernière année de l’année 

académique 2021-2022 pour l’obtention du diplôme requis. Si vous êtes lauréat de la 

sélection, vous ne pourrez entrer en service que si vous avez obtenu le diplôme requis.  

• Vous remplissez les conditions pour une entrée en service sous une Convention Premier 

Emploi : vous avez moins que 26 ans à la fin du contrat proposé.  

 

Compétences génériques 

• Vous établissez des liens entre diverses données, concevez des alternatives et tirez des 

conclusions adéquates.  

• Vous prenez des décisions à partir d'informations (in)complètes et initiez des actions ciblées afin 
de mettre en œuvre les décisions.  

• Vous créez et améliorez l'esprit d'équipe en partageant vos avis et vos idées et en contribuant à 
la résolution de conflits entre collègues.  

• Vous accompagnez des clients internes et externes de manière transparente, intègre et 
objective, leur fournissez un service personnalisé et entretenez des contacts constructifs.  

• Vous agissez de manière intègre, conformément aux attentes de l'organisation, respectez la 
confidentialité et les engagements et évitez toute forme de partialité.  

• Vous planifiez et gérez de manière active votre propre développement en fonction de vos 
possibilités, intérêts et ambition, en remettant en question de façon critique votre propre 

fonctionnement et en vous enrichissant continuellement par de nouvelles idées et approches, 
compétences et connaissances.  

• Vous vous impliquez et démontrez de la volonté et de l'ambition afin de générer des résultats et 
assumez la responsabilité de la qualité des actions entreprises. Vous analysez de manière ciblée 
les données et jugez d'un œil critique l'information.  

• Vous traitez et résolvez les problèmes de manière autonome, cherchez des alternatives et 
mettez en œuvre les solutions.  

Compétences techniques 

• Vous avez de très bonnes connaissances du serveur web Apache (administration, 
langages PHP et javascript et format XML).  

• Vous avez de bonnes connaissances en bases de données.  

• Vous avez des connaissances de base de Linux et réseaux.  

• Vous avez des connaissances de C++ et Csharp.  

Attention ! La compétence "connaissances du serveur web Apache" et votre motivation ont 
une valeur plus importante dans le score final.  

Atouts 

• La connaissance de MS Access;  

• La connaissance d'UML;  

• La connaissance de Solr ou Lucene;  

• La connaissance de Drupal, Joomla ou d'un outil équivalent;  

• La connaissance du néerlandais et de l’anglais informatique 



 

 

 

 

 

 
Conditions de travail 

NOUS OFFRONS 

• Un contrat de 12 mois, à condition qu’à la date de fin du contrat vous remplissiez toujours les 
conditions pour une CPE (<26 ans) . Ce contrat est prolongeable en fonction des besoins du 
service. 

• Échelle salariale NBI1 (17.274 EUR – 24.696 EUR de salaire brut non indexé),ce qui correspond 
à un salaire net à partir de 1.902 EUR environ, avec 0 ancienneté). 

• Frais de transport en commun à charge de l’employeur, ou indemnité vélo. 

• Horaire flottant (entre 7h30 et 18h00 )  

• Possibilité de récupérer les heures supplémentaires  

• 26 jours de congés de vacances annuelles pour un emploi à temps plein 

• Avantages et offres intéressantes via les cartes Fed+ et Belspo  

• Possibilité de télétravail (après une période de formation) 

• Date d’entrée en service souhaitée : 1er octobre 2022 

         
Procédure pour la candidature  

 

Le curriculum vitae (avec mention des grades obtenus) et une lettre de motivation doivent être 
envoyés aux Archives de l’Etat avant le 12 juillet 2022 par e-mail (recruit@arch.be) ou par lettre à 
l’intention de Caroline Huys, rue de Ruysbroeck 2, 1000 Bruxelles (référence : 
candidature_NOM_PRENOM_B_ADEV).  

Les dossiers de candidature doivent être introduits en français ou néerlandais.  

Les candidats sélectionnés sur cv seront invités à une interview en présence des membres du jury le 
18 juillet 2022. En posant leur candidature, ils acceptent de se libérer à cette date. L’interview portera 
entre autres sur le contenu du cv, sur les compétences ainsi que sur les motivations personnelles. 

  
Renseignements : Yves Lardinois (yves.lardinois@arch.be)  pour le contenu de la fonction et Caroline 
Huys (caroline.huys@arch.be) pour la procédure de sélection.  
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