
 

 

 

 

Let’s connect… 

 

Vous recherchez une fonction qui vous permette de contribuer à la croissance 
d'une entreprise en pleine expansion ? Alors n'hésitez pas et lisez ceci ! 

 

Qui sommes-nous ? 

 
BKM-Orange fait partie d’Orange Belgique depuis 2019 et propose des solutions ICT de qualité dans 

quatre domaines : solutions IT, solutions de collaboration et de communications unifiées (UCC), 

solutions documentaires et visuelles ainsi que solutions de connectivité. Forts de plus de 25 ans 

d’expérience, nous sommes parvenus à nous hisser au rang de partenaire de confiance sur le marché. 

Nos 230 collaborateurs répartis dans nos bureaux de Hasselt, Steenokkerzeel et Gand sont autant 

d’experts disposant d’une expérience et de connaissances professionnelles, qu’ils mettent chaque jour 

au service de nos 16 000 clients. 

« We connect. We care. » Chaque jour, ces valeurs nous poussent à remuer ciel et terre. Grâce à son 

expertise et sa connaissance des dernières technologies, BKM-Orange est à même de libérer votre 

entreprise de toutes les questions chronophages liées aux systèmes ICT. En tant que conseiller ICT de 

confiance, nous accompagnons nos clients tout au long de leur transformation digitale. 

 

Vous voulez venir renforcer notre équipe ? Pour la Wallonie nous recherchons : 

 

Business Consultant IT Security 

 

Qu’attendons-nous de vous ? 
 

• Vous recherchez activement des clients potentiels et gérez votre propre portefeuille clientèle 

• Vous réfléchissez de manière créative avec les clients/prospects et vous les conseillez sur la 

meilleure technologie dans le domaine ICT 

• Vous élaborez des propositions personnalisées en collaboration avec les architectes de solution 

• Vous assurez un bon suivi et un excellent service 

• Vous entretenez les relations commerciales et prenez les mesures nécessaires pour générer du 

chiffre d'affaires avec les clients existants. 



 

Qui recherchons-nous ?  

  
• Vous avez une formation technique et un grand intérêt pour les télécommunications et les ICT 

• Vous avez d'excellentes compétences en matière de vente et le succès vous motive 

• Vous êtes empathique, enthousiaste et capable d'argumenter et de convaincre 

• Vous êtes très communicatif et commercial 

• Vous avez un esprit d'équipe communicatif et une attitude positive 

• Vous êtes à la fois axé sur les résultats et sur l'action 

• Vous voulez faire partie d'une équipe motivée, où l'on vous donne l'espace nécessaire pour travailler 

de manière indépendante 

• Vous parlez et écrivez couramment le français. Une connaissance de base du Néerlandais et Anglais 

et apprécié 

• Vous avez 5 ans d'expérience pertinente. 

 

Qu’offrons-nous ? 
 

• Une organisation solide, saine et en constante évolution avec beaucoup d'ambition et d'envie ; 

• Une nouvelle fonction avec beaucoup de responsabilités, d'autonomie et d'opportunités de 

développement ; 

• Une fonction à temps plein à durée indéterminée ; 

• Un package salarial attractif assorti d'avantages extralégaux tels qu'une voiture, une carte essence, un 

laptop, un GSM, des assurances, etc. ; 

• Une organisation dynamique et transparente ; 

• Une entreprise qui traduit le résultat en incentives et en activités sociales de toutes sortes ; 

• Un défi ! 

 
 

Intéressé ? 
 

Envoyez votre CV et lettre de motivation avec la référence «Business Consultant IT Security» à 

jobs@bkm.be. Nous traiterons votre demande le plus rapidement possible et avec la discrétion 

nécessaire.  

 

 
 


