
 

 

 

 

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 offre des solutions ICT de qualité dans 4 domaines. Unified Communications & 

Collaboration (UCC) solutions, IT solutions, Document & Visual solutions et Connectivity solutions. 

Nous travaillons suivant le principe one-stop-shop. Avec nos plus de 25 années d'expérience, nous 

sommes devenus une référence solide sur le marché. Nos 230 collaborateurs répartis dans nos bureaux 

de Hasselt, Steenokkerzeel et Gand sont des spécialistes dotés de l'expérience et des compétences 

professionnelles qui leur permettent de donner chaque jour le meilleur d'eux-mêmes pour nos 16 000 

clients. BKM fait partie du groupe Orange Belgium, un des principaux opérateurs télécom sur le 

marché. Ensemble, nous formons une solide combinaison offrant des solutions et des services 

puissants en matière de connectivité et d'ICT. 

 

‘We connect. We care.’ Ce sont ces promesses que nous mettons en œuvre au maximum et au 

quotidien. Grâce à sa maîtrise des sujets et à l'usage des dernières technologies, BKM libère les 

entreprises de tous les problèmes ICT fastidieux. Nos clients peuvent se reposer en confiance sur notre 

principe one-stop-shop. Ce qui leur permet de se consacrer pleinement à leur activité. 

 

Vous voulez venir renforcer notre équipe ? Nous sommes à la recherche d'un :  

  

CISCO CCNP system engineer (H/F) 

 

Quelle sera votre mission ? 

 

• Vous êtes responsable du concept, de l'installation, de la configuration et de la maintenance d'un 

réseau LAN du client ;  

• Vous analysez les besoins du client et réalisez le concept ; 

• Vous réalisez la configuration, l'implémentation et la mise en service du concept ; 

• Vous soutenez les clients à distance (par téléphone) ainsi que sur place. 

 



 

Qui recherchons-nous ?  
 

• Vous êtes titulaire d'un diplôme de Bachelor dans la technologie de l'information ou vous avez une 

expérience pertinente dans le secteur des télécommunications ; 

• Vous avez des connaissances du routage/de la commutation CCNP ; 

• Vous êtes en mesure d'installer le (réseau) wifi ; 

• Vous avez des connaissances en matière de sécurité (pouvoir installer un pare-feu Cisco) ; 

• Vous êtes initié à la technique IT ; 

• Vous nouez des contacts et les entretenez ; 

• Vous êtes résistant au stress ; 

• Vous êtes flexible dans vos déplacements et vos horaires ; 

• Vous travaillez de manière méthodique ; 

• Vous parlez et écrivez aisément en néerlandais, en anglais et en français. 
 

 

Que vous 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 ! 
 

Vous correspondez au profil ? 
 
Alors envoyez dès maintenant votre CV et votre lettre de motivation avec la référence « Cisco CCNP 

system engineer » à jobs@bkm.be. Nous examinerons votre candidature aussi rapidement que 

possible, et avec toute la discrétion qui s'impose.  
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