
 

 

 

DESCRIPTION DE POSTE (JD) 

Poste : SPÉCIALISTE DES SYSTÈMES D'INFORMATION 

Unité 
Gestion des ressources en 
eau 

Localisation Secrétariat de l'IBN-Entebbe, Ouganda 

    

Sous la responsabilité de: 

Directeur exécutif adjoint/chef de programme et gestion des ressources en eau  

Groupe de 
travail 

Régional 
Famille de 
carrière :: 

Technologies de l'information et de la 
communication 

Dernière date de révision: 

Mars 2022 

 Rapports directs 

Aucun 

Objectif/Rôle du poste  

Le spécialiste des systèmes d'information sera responsable de la compilation, de la maintenance et de la 
diffusion systématiques des systèmes de données régionaux du bassin du Nil sur l'eau et les ressources 
connexes afin de soutenir les fonctions de gestion des ressources en eau du Nile-sec.  En particulier, 
il/elle sera chargé(e) de diriger l'acquisition, le développement, le traitement et l'utilisation efficaces et 
efficients des systèmes d'information en ligne et hors ligne de l'IBN, tout en assurant une coordination 
étroite entre le Nile-SEC, l'ENTRO et le NELSAP-CU.  

 

 

Principales responsabilités  

- Maintenir une base de données à jour des sources de données (nationales, régionales, sources 
ouvertes, etc.) 

- Gestion des données - acquisition, traitement (validation, nettoyage, remplissage, ...), stockage, etc. 

- Coordonner le partage des données entre les centres de l'IBN et avec les pays 

- diriger le développement d'outils et de logiciels pour l'organisation, l'évaluation et le partage des 
produits de données 



 

 

- Fournir le soutien technique nécessaire et coordonner avec l'ENTRO et le NELSAP-CU pour s'assurer 
que des architectures de base de données compatibles sont mises en œuvre dans les centres de l'IBN et 
que les procédures standard sont suivies pour la compilation, l'archivage et la diffusion des données  

- Aider à la mise en œuvre des procédures de partage des données du bassin du Nil à Nile-SEC, y compris 
(entre autres), le développement de formats de données et de mécanismes techniques de partage des 
données, tels que des portails web dédiés au partage des données.  

- Fournir un soutien à l'équipe de gestion des connaissances de Nile-SEC et des SAP dans le 
développement, la gestion, l'exploitation et la maintenance du système de connaissances du bassin du 
Nil. 

- Gérer les services d'assistance pour le DSS (système d’aide à la decision du bassin du Nil) et d'autres 
outils, ainsi que les transactions connexes. Compiler les données entrantes et les problèmes liés à 
l'information (tels que les bogues, les demandes d'amélioration, etc.) et les réponses sortantes du 
département WRM. Développer des bases de connaissances sur les incidents fréquemment signalés sur 
l'utilisation des outils de données de l'IBN et les résolutions pour une référence facile par les utilisateurs.  

- Compiler les spécifications des besoins émergents des utilisateurs pour les nouvelles fonctionnalités et 
les nouveaux outils des outils de données de l'IBN et préparer les conceptions techniques.  

- Aider au développement, à la maintenance, à l'administration et au dépannage de l'infrastructure 
informatique du Nile-Sec. 

- Aider à l'élaboration des termes de référence, à la sélection des consultants et à la supervision des 
consultants, y compris la révision des documents techniques. Exemples d'activités : 

- Fournir un soutien technique pour assurer la bonne mise en œuvre du programme de gestion des 
ressources en eau. 

 

 

Complexité du poste :  Le titulaire du poste est chargé de diriger le développement, la gestion et 
l'utilisation des données et des outils d'information de l'IBN, y compris le respect des exigences des 
utilisateurs dans les centres et les pays de l'IBN. Cela exige un niveau élevé d'engagement et de temps pour 
s'assurer que les produits répondent aux normes élevées de l'IBN. Cela exige une grande capacité de 
résolution de problèmes et de dépannage.  

 

Créativité, innovation et résolution de problèmes : Une dépendance accrue à l'égard des services TIC 
met à rude épreuve les systèmes TIC existants et un domaine TIC très fluide, avec des normes et des 
tendances en constante évolution, nécessite des ressources pour mettre les systèmes à jour en 
permanence, ce qui n'est pas possible en raison des contraintes de ressources. 

Conséquences de l'erreur :  Le travail au sein de l'IBN et de Nile-Sec dépend de plus en plus des TIC et 
une erreur entraînera certainement un arrêt de l'organisation. Par exemple, une panne du système de 
courrier électronique pendant une journée. 

Leadership et développement du capital humain :  Le titulaire du poste doit avoir l'esprit d'équipe et 
être capable de diriger et de responsabiliser le personnel et les stagiaires. Il doit doter les autres 
membres de l'équipe de compétences techniques et les motiver à acquérir de nouvelles compétences. 
La supervision du personnel des consultants, la planification du travail et le coaching sont attendus. 



 

 

Prestation de services et orientation client :  Le titulaire du poste est tenu de respecter un ensemble 
d'exigences en matière de prestation de services en répondant aux demandes des utilisateurs à l'aide du 
système d'assistance. 

Ressources en information : Le titulaire du poste est responsable et comptable de la protection des 
données de l'organisation/du pays. 

Ressources financières et matérielles : Le titulaire du poste est responsable des divers biens de 
l'entreprise qui lui sont confiés pour lui faciliter l'exercice des fonctions requises par le bureau, par 
exemple des serveurs, des commutateurs de réseau, un réseau local étendu, des ordinateurs de bureau 
et des ordinateurs portables. 

Dextérité : Le titulaire du poste doit avoir une coordination précise des mains et des yeux pour traiter 
les données. 

Exigence mentale/sensorielle : Le titulaire du poste doit avoir des compétences en gestion de données, 
en développement de logiciels et en rédaction de rapports 

Efforts physiques : Le titulaire du poste est tenu de rester assis pendant de nombreuses heures pour 
fournir un soutien informatique à différents bureaux. 

Environnement de travail et risques professionnels : Ce poste exige un environnement qui permet de 
se concentrer pleinement sur la résolution de problèmes techniques. 

Spécification du poste 

 

Qualifications académiques, professionnelles et expérience 

- Maîtrise en informatique, systèmes d'information, gestion des connaissances, ingénierie ou autre 
domaine techniquement connexe. 

- Certification en réseau - certification Microsoft, certification Comp TIA ou certification en ingénierie 
des systèmes sont fortement recommandées.   

- Certification en bases de données Microsoft SQL, Oracle, MySQL, PostgreSQL ou tout autre SGBDR. 

- Une certification en programmation web serait un avantage supplémentaire. 

  

Expérience minimale requise 

- Sept (7) ans, dont quatre (4) ans d'expérience pertinente dans le développement d'applications pour la 
gestion des ressources en eau, la gestion des ressources naturelles ou un domaine étroitement lié. 

Compétences requises 

- Maîtrise des applications informatiques telles que le traitement de texte, les bases de données, les 
tableurs, les progiciels de comptabilité, le courrier électronique, l'internet et le processus de flux de travail 

- développement et administration de systèmes d'information basés sur le web de niveau entreprise et 
développement et maintenance de sites web à l'aide de systèmes de gestion de contenu propriétaires et 
à source ouverte 

- Connaissance excellente et avancée de l'architecture informatique et familiarisation avec 
l'environnement client-serveur en réseau. 

- Connaissance et expérience du travail sur des systèmes de gestion de contenu (CMS) et des technologies 
de bases de données avancées telles que PostgreSQL, MS SQL Server, Oracle ou MySQL. 



 

 

- Connaissance approfondie de Microsoft Windows Server, de Microsoft Office 365, des infrastructures et 
des technologies du cloud computing.  

- Connaissance approfondie des produits Microsoft, notamment la suite Microsoft Office 
2007/2010/2013/2016/2019/365, les systèmes d'exploitation client et serveur Windows. 

- Connaissance du langage de programmation Visual Basic et de la plate-forme d'exploitation Windows 
NT ou supérieure, entre autres. 

- Une connaissance professionnelle dans l'exécution de la maintenance avancée du matériel. 

- Capacité à gérer l'acquisition, l'installation, l'entretien et la gestion des équipements de réseaux locaux, 
de serveurs, de systèmes d'exploitation et de logiciels d'applications informatiques. 

- Compétences en programmation utilisant PHP, JavaScript, ASP .NET, XML ou d'autres outils de 
développement web. 

- Techniques de programmation et de visualisation de la science des données à l'aide de R, Python ou 
Dotnet. 

- Compétences en matière de cloud computing, notamment avec AWS et Azure. 

- Compréhension des cadres de développement rapide tels que Django, Node.js, ASP.NET MVC, Jquery, 
etc. 

- Compétences avérées en matière de rédaction, d'analyse, de présentation et d'établissement de 
rapports.  

- Excellentes aptitudes à la communication interpersonnelle et générale. 

- Capacité à travailler avec un minimum de supervision dans un environnement multiculturel.  

- Capacité avérée à élaborer et/ou à respecter des politiques et des procédures. 

- Capacité à maintenir des normes élevées d'intégrité ; à établir des relations directes et productives ; à 
traiter les personnes avec équité et respect, en faisant preuve de sensibilité à l'égard des différences 
ethniques, culturelles et de genre. 

- Solides compétences en matière de communication et de présentation, y compris la capacité à élaborer 
des propositions, des documents conceptuels, des documents de synthèse, ainsi qu'à rédiger des rapports 
et à préparer des publications pertinentes. 

- Résolution de problèmes et analyse. 

- Esprit d'équipe. 

- Souci du détail. 

- Professionnalisme. 

- Esprit d'initiative et volonté de fournir des prestations de haute qualité. 

 

Communication/Contacts 

 

Contacts internes 

- Directeur exécutif adjoint/Chef gestion de ressources en eau 

- Modélisateur de ressources en eau 

- Spécialiste de l'observation de la Terre et de la télédétection 

- Bibliothécaire 



 

 

- Responsable des TIC 

- Responsable des marchés publics 

Contacts externes 

- Centres NBI 

- Utilisateurs des outils de l'IBN dans les pays ((système d’aide à la decision du bassin du Nil -DSS), 
portail de connaissances intégré, systèmes de données et d'analyse, etc.) 

- Consultants 

- Toute autre personne désignée par la direction. 

 

APPROVAL: 

No. Désignation   Nom Signature Date 

1. Titulaire du poste    

2 DED/HBWP & WRM    

3 Chef des services 
généraux 

   

 


