Appel à candidature

Le Secrétariat général de l’enseignement catholique (SeGEC) recrute un/une

Gestionnaire de données
Mission
Elle/Il est responsable du pilotage et de la coordination des actions liées à la qualité des
données : collecte et mise à jour de données provenant de diverses sources, du
développement des données utiles au pilotage des écoles et des services du SeGEC.

Contexte



Elle/Il est attaché aux services de la direction générale du SeGEC / au service d’étude du
SeGEC ;
Elle/il est responsable de la qualité des données maîtres pour l’ensemble des services du
SeGEC et veille à la définition et au respect des procédures de traitement des données :

o Elle/Il collabore avec les services et les fédérations du SeGEC pour comprendre et
traduire les besoins de données ;

o Elle/il veille, avec le service informatique, à la définition et la mise à jour de
l’architecture des données

Tâches









Elle/Il acquiert et développe une bonne connaissance des bases de données disponibles au
SeGEC, dans les écoles et auprès des autorités ;
Elle/Il identifie les sources de données pertinentes et fiables, organise et supervise la collecte
des données ; il identifie les données maîtres;
Elle/il définit et met à jour le dictionnaire des données;
Elle/il met en place et veille au respect des stratégies et procédures (création, maintenance,
modification, standardisation et nettoyage) permettant d’assurer la qualité et la cohérence
des données, notamment par la lutte contre les données incomplètes, les doublons et
l’obsolescence des données ;
Elle/il communique ces stratégies et procédure au personnel et veille à leur formation ;
Elle/il garantit, en lien avec les responsables métiers et les gestionnaires de projets IT, la
qualité des données dans les calculs d’indicateurs ;
Elle/il veille au respect des réglementations notamment sur la sécurité et la protection des
données à caractère personnel.

Profil souhaité :











Etre titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur, de préférence universitaire avec une
spécialisation en gestion de données, data Science
Avoir des connaissances avancées dans l’utilisation de base de données, d’Excel (avec
utilisation de formules, macros et tableaux croisés dynamiques),
Avoir une expérience en traitement de données à large échelle, ainsi qu’une connaissance de
SQL et des outils de data visualisation, …
Avoir un bon niveau d’anglais
Allier sens de l'analyse et de la synthèse, rigueur et méthode
Avoir une vision stratégique et un esprit dynamique, autonome et curieux,
Faire preuve d’esprit d’équipe, à travers une ouverture d’esprit, de capacités d’écoute et de
communication, de capacités de négociation, de gestion du stress, et d’une orientation vers
les résultats
Faire preuve d’un sens de l’éthique et de fiabilité
De préférence, être engagé(e) à titre définitif dans l’enseignement et, susceptible d’être
détaché(e) de sa fonction.

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, sont à
adresser pour le 25 mai 2018 au plus tard à Monsieur Guy Selderslagh, directeur du service d’étude
du SeGEC, Avenue Mounier, 100 - 1200 Bruxelles. E-mail : guy.selderslagh@segec.be

