FICHES

MÉTIERS DE L'INFORMATIQUE
Métiers de l’analyse et de la gestion de projets

RESPONSABLE INFORMATIQUE
(GESTIONNAIRE D’EXPLOITATION
INFORMATIQUE)

MOBILITÉ

ORIENTÉ SOLUTION

RESPONSABILITÉ

TRAVAIL EN ÉQUIPE

VOYAGE

La plupart des entreprises possèdent
aujourd’hui un parc informatique : c’est
l’ensemble du matériel informatique
utilisé. Il peut s’agir de matériel physique,
matériel (comme les ordinateurs ou les
serveurs) et immatériel (comme les
logiciels et les systèmes d’exploitation).
C’est toi qui t’occupes du parc et du
matériel
informatique
(ordinateurs,
imprimantes,
scanners,
etc.)
de
l’entreprise pour laquelle tu travailles. Tu
gères l’installation et la maintenance de
ces outils. Tu te charges également de
faire l‘inventaire de l’ensemble des
équipements informatiques.
Tu es aussi la personne responsable
de l’achat des nouveaux équipements :
tu choisis quel matériel acheter en tenant
compte de sa compatibilité avec les
installations déjà présentes, et en
respectant le budget alloué.

5 OUTILS CLÉS
Un tableur pour réaliser les inventaires
Une boite à outils pour démonter les
ordinateurs
Des CD d'installation de logiciels
Une clé USB ou un disque dur externe
Une tasse de café

En fonction de la taille de la structure
qui t’emploie, tu peux avoir d’autres
tâches comme la sauvegarde des
données, la gestion de l’infrastructure et
de la sécurité du réseau, la mise en place
des applications spécifiques. Tu peux aussi
devoir t’occuper de projets conséquents
(tu reçois alors l’aide de sociétés
spécialisées) ou encore organiser des
stages
de
formation
pour
les
utilisateur.trices !
Certaines de tes missions, comme la
mise à jour des serveurs par exemple,
doivent se dérouler en soirée ou le weekend, quand les employé.es ne sont pas
présents.
Au fil des années, tu peux entre autre
évoluer vers un poste à plus hautes
responsabilités en dirigeant un service
informatique plus important.

5 TÂCHES PRINCIPALES
Assurer la maintenance et le bon
fonctionnement des matériels et des logiciels
de l'exploitation informatique de l'entreprise
Réaliser les sauvegardes et les archivages de
données
Réaliser des tableaux de bord qui donnent un
aperçu de tous les éléments surveillés
Surveiller la fiabilité du système et vérifier la
sécurité des données
Définir des plans de secours en cas de
problèmes
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RESPONSABLE INFORMATIQUE
(GESTIONNAIRE D’EXPLOITATION INFORMATIQUE)
ÉTUDES ET FORMATIONS
Secondaire
Supérieur
Type Court : Bachelier
professionnalisant Haute Ecole
(3 ans)
Type Long : Master (en haute
école ou université, bachelier +
2 ans)

Promotion sociale
Centres de compétence TIC
Autres organismes de
formation

COMPÉTENCES REQUISES
Maîtriser différents systèmes
d’exploitation
Maitriser les procédures de
sauvegarde des données
Savoir gérer les achats, le budget
et les relations clientsfournisseurs
Comprendre les besoins et les
problèmes rencontrés par les
utilisateur.trices
Avoir connaissance des
systèmes, matériels et logiciels
de l’entreprise

Avoir une connaissance
technique des architectures
des systèmes, réseaux et
équipements
Avoir le sens de l’écoute
Être capable d’anticiper des
tendances et des
innovations liées à son
secteur
Connaitre l’anglais
technique informatique
Mener une veille (évolutions
technologiques, nouveaux
risques, mise à jour des
compétences numériques
essentielles à son secteur
etc.)

PERSPECTIVES DE CARRIÈRE

Responsable informatique

Directeur.trice de
système d’information

Avec le soutien du Fonds social européen et de la Wallonie

Retrouvez toutes les fiches métiers sur
www.interface3namur.be/orientation/fiches-metiers/
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