OFFRE D’EMPLOI – WEBMASTER Drupal
L’Ordre des barreaux francophones et germanophone (AVOCATS.BE) recrute pour son
siège à Bruxelles un(e) Webmaster expérimenté(e), pour un contrat à durée indéterminée
à temps plein (38 heures/semaine).
Description de la fonction
Le (la) Webmaster que nous recherchons sera notamment en charge
•

De l’analyse et du développement de sites internet et des extranets sécurisés
de l’ordre et des ordres locaux

•

De la maintenance des sites et des extranets existants tout en développant
de nouvelles fonctionnalités et des adaptations de contenus

•

Des développements front-end et back-end

•

De réaliser du support de première ligne (L1) et d’être un point de contact
des différents ordres locaux

•

De former les utilisateurs aux outils
modification des contenus sur les sites)

•

D’aider à l’élaboration et l’organisation de la base de connaissance
(Knowledge Base) du département informatique

(alimentation

des

extranets,

Il (elle) aura également en charge certaines tâches de support L2 au niveau
informatique, en partenariat avec le Service Desk (qui effectue le support L1), et
nos prestataires.
Après une formation aux outils et à la plateforme Odoo, il (elle) aidera les
utilisateurs de nos applications à résoudre les problèmes liés à la gestion des
dossiers, des formations, des stages, de la comptabilité, des cotisations, …
Il (elle) pourra également être amené(e) à participer à la formation des utilisateurs
à nos outils.
Le travail s’effectue au sein du département Informatique, en étroite collaboration
avec le département Communication (surtout pour la partie Web).
Profil
•
•

Titulaire d’un diplôme de bachelier en informatique, ou expérience professionnelle
correspondante (avec références)
Maîtrise parfaite du français parlé et écrit ainsi que d’un bon niveau d’anglais (la
connaissance du néerlandais est un atout supplémentaire)

Technologies & compétences
•
•
•
•
•
•

Drupal 7/8/9
PHP / JS
Postgresql
Connaissances en déploiement
Connaissance approfondie en HTML, CSS, JavaScript, jQuery et AJAX;
Configuration DNS

•

Une connaissance des outils suivant est un plus :
o Framework PHP Symfony
o Framework Javascript React ou Angular
o GIT, pour la gestion des sources
o Jira, pour la gestion des demandes et des priorités
Une expérience avec la méthode Agile (SCRUM) est un plus
Une connaissance des environnements Linux est un plus

•
•

Compétences complémentaires
•
•
•
•

Forte sensibilité au niveau design et expérience utilisateur
Quelques connaissances en ERP
Idéalement quelques notions ou une première expérience avec Odoo
Une expérience en support

Soft Skills
•
•
•
•

•

Polyvalence, le candidat devra s'attendre à travailler sur plusieurs projets en parallèle
Rigueur, sens de l’organisation, autonomie et esprit d’initiative, esprit d’équipe,
résistance au stress
Gestion des priorités en autonomie
Bonnes compétences en matière de communication, bon contact avec les
utilisateurs, écoute
Intérêt pour le monde du droit et de la justice

Procédure
Une lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, doivent être adressés pour
le 15 janvier 2022 au plus tard à l’O.B.F.G., et ce à l’attention du directeur des ressources
humaines Monsieur Dominique Ligot, à l’adresse suivante : O.B.F.G. / AVOCATS.BE, rue
Haute 139 bte 20, 1000 Bruxelles, ou par mail à l’adresse : recrutement@avocats.be
*****

