FICHES

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

DIRECTEUR·RICE DE SYSTÈME D’INFORMATION
(DIRECTEUR·RICE INFORMATIQUE)
C’est toi qui es en charge de
l’ensemble du système informatique de
l’entreprise pour laquelle tu travailles. Cela
signifie que tu es responsable des
composants matériels (postes de travail,
serveurs,
équipements
de
réseau,
systèmes de stockage, de sauvegarde et
d’impression, etc.) et logiciels.

MOBILITÉ

ORIENTÉ SOLUTION

RESPONSABILITÉ

TRAVAIL EN ÉQUIPE

VOYAGE

En relation avec la direction, tu
définis les stratégies à mettre en place en
matière informatique et proposes des
solutions qui vont faire évoluer l’entreprise
en même temps que les technologies,
pour améliorer sa rentabilité.
Tu possèdes des compétences en
management
en
plus
de
tes
connaissances techniques puisque, en
plus
d’élaborer
une
stratégie
informatique, tu t’occupes aussi de la
mise en œuvre de cette dernière : tu
définis les budgets, supervises et
coordonnes le travail du personnel
informatique, etc.

5 OUTILS CLÉS
Un outil de gestion de projet
Un outil pour mesurer les indicateurs de
performance
Une messagerie et un téléphone
Une calculatrice
Des outils pour réaliser de la veille et être au
courant des innovations technolgiques

Tu dois ensuite faire un retour sur
investissement des projets menés, prouver
la rentabilité de tes activités et en rendre
compte à la direction générale.
Ce poste est généralement confié à
des personnes expérimentées, qui ont
plusieurs années d’expérience dans des
domaines comme la gestion de projet
informatique. Cependant, des profils
juniors peuvent aussi obtenir ce titre s’ils
ont une excellente culture technologique
et les compétences nécessaires.
Tu te situes assez haut dans la
hiérarchie de l’entreprise dans laquelle tu
travailles. Tu peux évoluer vers la direction
général (en interne) ou créer ta propre
structure ou faire du conseil (en externe).

5 TÂCHES PRINCIPALES
Diriger, encadrer et évaluer les performances de
l’équipe informatique
Déterminer, évaluer et gérer le budget
nécessaire au déploiement de la solution
Négocier et suivre les contrats de sous-traitance
Superviser les relations avec les prestataires et
partenaires extérieurs
Assurer la sécurité et l'intégrité du système
d'information
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(DIRECTEUR·RICE INFORMATIQUE)
ÉTUDES ET FORMATIONS

COMPÉTENCES REQUISES
Planifier et organiser un projet

Secondaire
Supérieur

Coordonner le travail de
différentes équipes

Type Court : Bachelier
professionnalisant Haute École
(3 ans)

Savoir gérer les achats, le budget
et les relations clientsfournisseurs

Type Long : Master (en Haute
École ou université, bachelier +
2 ans)

Avoir connaissance des
systèmes, matériels et logiciels
de l’entreprise

Promotion sociale
Centres de compétence TIC
Autres organismes de
formation

Avoir une connaissance
technique des architectures des
systèmes, réseaux et
équipements

Avoir une connaissance de
langages de programmation
spécifiques
Maîtriser les aspects liés à la
sécurité (normes et sécurité)
Être capable de gérer des
ressources humaines et
techniques
Connaitre l’anglais et
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

Directeur·rice de système
d’information

Consultant·e en
informatique

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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