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CP 227 
ORBA – DESCRIPTION DE FONCTION 

Fonction : Collaborateur helpdesk (m/f) Activité :  Services de support 

Place dans 
l’organisation 

Chef direct :  Responsable informatique.  
Subordonnés : Aucun. 
 

Objectif de 
la fonction 

 Assurer le support pour les utilisateurs finaux et résoudre des problèmes, des pannes, 
des demandes, des plaintes, …, en rapport avec des logiciels, des programmes et des 
systèmes, de manière à garantir la satisfaction des utilisateurs finaux. 

Domaines 
de responsa- 
bilités 

 Répondre aux questions des utilisateurs et résoudre leurs différents problèmes. 
 Assurer l’installation et la gestion des postes de travail aux niveaux matériel et logiciel.  
 
 

Interaction 
sociale 

 Mener des conversations avec les utilisateurs et informer les utilisateurs des solutions 
aux problèmes. Expliquer les possibilités liées à l’utilisation d’un PC. Etablir des 
instructions destinées aux utilisateurs. Informer les spécialistes (techniques) à propos 
des déviations. 

Exigences 
spécifiques 

 Utiliser/paramétrer un ordinateur et des périphériques.  
 
 Résoudre attentivement les pannes.  
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 Responsabilités 50.07.01  
 . Tâches principales 
 

 Répondre aux questions des utilisateurs et résoudre les différents problèmes des utilisateurs finaux de 
manière à assurer un service d’assistance efficace en matière de bureautique. Cela implique notamment : 
. réceptionner les demandes d’assistance téléphoniques ; 
. s’informer sur les problèmes signalés par l’utilisateur ;  
. analyser le problème et poser un diagnostic ;  
. coordonner les solutions aux problèmes en tenant compte des priorités ;  
. résoudre les problèmes/pannes par téléphone et éventuellement sur place ; conseiller les utilisateurs ; 
. si nécessaire, faire intervenir des collègues/experts ; veiller à l’évolution des priorités fixées et des 

travaux ; 
. informer l’utilisateur du statut de l’incident signalé ; 
. clôture administrative des incidents ; enregistrement des données requises (déclarations d’incidents et 

description des problèmes) suivant des procédures préalablement définies. 
 

 Assurer l’installation et la gestion des postes de travail aux niveaux matériel et logiciel, de façon à ce qu’ils 
satisfassent aux besoins de l’utilisateur final. Cela implique notamment : 
. installer les logiciels sur les PC ; créer éventuellement des macros ; 
. installer les systèmes d’exploitation, les logiciels d’application et le matériel lorsque de petites 

modifications aux paramètres standard sont requises ; 
. signaler la nécessité d’installer des mises à jours ou de nouveaux programmes à la demande de 

l’utilisateur ou de l’évolution des logiciels et du matériel ; 
. élaborer des procédures relatives à l’utilisation du matériel et des logiciels. 

 
 

 

Inconvénients: 
 
 Position unilatérale et tensions musculaires provoquées par le travail sur écran. 
 
 Tension provoquée par des délais stricts lors de la résolution de problèmes. 
 

 
 
 
 


