Appel d’offres / Appel à candidature
Mise en place d’un système de gestion de base de données
Le Réseau des Gasap veut mettre en place un système efficace de gestion de ses données.
Pour cela, nous faisons appel à vos compétences.

Mission
Nous proposer et mettre en place un système de gestion de notre base de données
(actuellement, ce sont des tableurs sur un cloud).
Voir comment intégrer cet outil dans notre environnement actuel afin d’automatiser au
maximum les tâches :
•

Lien avec nos listes de diffusion « tumulte » (Domaine public)

•

Lien avec la carte des Gasap sur notre site (www.gasap.be/carte)

•

Export facile de données, et production de statistiques

•

…

Etre attentif.ve à nos contraintes :
•

Budget limité

•

Prise en main facile de l’outil, interface accessible

•

Pérennité de l’outil, universalité des formats produits (non propriétaires)

La mission se déroulerait comme suit :


Réalisation d’un cahier des charges de l’outil sur base des besoins de l’équipe du
Réseau des GASAP et des bases de données existantes.



Prospection des solutions possibles, choix de la solution la plus adaptée, et mise en
place de l’outil informatique choisi.



Formation des membres de l’équipe à l’utilisation du système.

Type de contrat
La mission décrite ci-dessus pourra être exécutée de deux manières :
•

Contrat de travail : CDD à mi-temps, pour une durée de max. 4 mois (barème de la
commission paritaire 337)

•

Contrat de prestation de services (sur base d’une description de l’offre et d’un devis)

Profil recherché :
La personne devra :


Démontrer une expérience professionnelle en gestion de projets informatiques
similaires ;



Disposer d’une expérience dans le secteur associatif;



Être capable de travailler en équipe et de co-construire la solution proposée en
dialogue avec l’équipe ;



Être autonome, savoir gérer son temps, et mener à bien les projets dans les délais
impartis ;



Adhérer aux valeurs et à la philosophie de l’ASBL ;



Maîtriser la langue française.

Intéressé.e ?
Envoyez une lettre de motivation/offre qui expose votre manière d’aborder notre projet, ainsi
que votre CV à coordination@gasap.be en spécifiant « Candidature projet IT – Nom &
Prénom » dans l'objet.
Date limite pour envoyer votre candidature : lundi 25/04/2022. Des entretiens individuels
seront organisés fin avril..
Des questions ? Contactez : francoise@gasap.be

