Le partenaire technologique
de la Ville de Bruxelles

À propos de GIAL,
centre informatique de
la Ville de Bruxelles
GIAL a été créé le 28 février 1993 à
l’initiative de la Ville de Bruxelles, du
CPAS de Bruxelles et du Ministère de
la Région de Bruxelles-Capitale. Son
action a débuté avec l’externalisation
des activités du Centre Informatique de
la Ville de Bruxelles.
GIAL assure pour la Ville de Bruxelles
le choix, l’installation et la gestion du
matériel informatique, bureautique ou de
réseau. GIAL lui fournit aussi des solutions
logicielles et garantit l’hébergement
sécurisé de ses équipements.
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UNE CARRIÈRE
DANS L’IT PUBLIC

Travailler dans l’IT orienté public ?
Plus de 130 personnes sont employées aujourd’hui
chez GIAL à Bruxelles. Les collaborateurs de
GIAL travaillent à comprendre les besoins de la
Ville de Bruxelles et à y apporter des solutions
technologiques pour mieux répondre aux besoins
des citoyens et usagers de la Ville, pour la rendre
plus « smart ». GIAL gère également le parc
informatique, les réseaux et les données de la Ville
de Bruxelles. Pour faire face aux nombreux défis
auxquels est confrontée une Ville en évolution,
GIAL est constamment à la recherche de nouveaux
talents.

Une variété de profils
Dans une entreprise de la taille de GIAL voisinent des
spécialistes de solutions applicatives particulières,
des bases de données, des réseaux et systèmes, ou
des experts dans des domaines tels que l’analyse
fonctionnelle, le développement, la business
intelligence, la sécurité, comme des collaborateurs
chargés de l’assistance aux utilisateurs.
GIAL s’appuie aussi sur des équipes chargées
des ressources humaines, de l’administration,
des finances, des achats et marchés, de la
communication..

GIAL offre
• cadre de travail agréable et humain
• respect de l’équilibre vie
professionnelle - vie privée
• salaires à hauteur des responsabilités
• chèques-repas

• remboursement complet des frais
de transport en commun
• assurances hospitalisation & groupe
• intervention dans les frais d’Internet
• smartphone professionnel
• cours de langue
• évènements d’entreprise
GIAL veut utiliser au mieux et développer les
compétences (formations IT). L’entreprise favorise
aussi la mobilité interne.

5 raisons de travailler chez GIAL
•
•
•
•
•

Une société au service du public
Des services IT orientés citoyens
Une entreprise en pleine croissance
Un secteur en évolution permanente
Une entreprise au service d’une smart city

En pratique
Accessibilité

GIAL, au cœur de Bruxelles, est aisément accessible
via les transports en commun, notamment le train
(grandes gares bruxelloises) et la STIB (stations De
Brouckère et Rogier).

Comment être informé des offres d’emploi ?

Via notre site web (www.gial.be/emplois) ou en
s’abonnant gratuitement à notre lettre d’information
(gial.be/fr/form/newsletter).

Comment poser sa candidature ?

Uniquement via le formulaire en ligne (www.gial.be/
candidature) en y joignant sa lettre de motivation et
son CV.

