
 

 

 

 

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 CCIE/CCNP Network Engineer Routing/Switching (M/F) 
 

Quelle est votre mission ? 
 

Nous sommes à la recherche d’un Ingénieur réseau(M/F) ayant une expérience de 10 ans dans le design 

et la configuration réseaux critiques LAN Cisco comprenant notamment routeurs, switches (campus et 

datacenter), contrôleurs wifi, … 

Le candidat idéal devra avoir une très bonne compréhension des infrastructures de réseaux 

d’entreprises, des composants hardware qui les constituent ainsi que des protocoles utilisés. Il devra 



essentiellement réaliser des tâches d’architecte réseau afin de définir le meilleur design pour mettre en 

place de nouveaux réseaux et/ou pour intégrer de nouvelles applications sur des réseaux existants. 

Il travaillera en collaboration avec une équipe d’ingénieurs réseaux qui seront chargés de l’installation et 

du support des éléments installés. L’architecte réseau sera amené à collaborer avec les ingénieurs du 

support pour fournir du support niveau 3 et assurer le suivi de tickets vers le TAC de Cisco.  

Nous avons actuellement beaucoup de demandes pour nos clients avec infrastructure critique ainsi que 

pour notre propre infrastructure  data centre. 

Qu’attendons-nous de vous ? 

 
• Réaliser le design de nouveaux réseaux data en tenant compte des exigences de nos clients.  

• Participer à la mise en œuvre de la solution avec le support d’une équipe d’installation et de support 

• Concevoir et mettre en place de nouveaux systèmes qui améliorent la sécurité globale ; 

• Appliquer des techniques de sécurité pour s’assurer que les contrôles d’accès, la journalisation et 

l’audit soient adéquats et efficaces 

• Proposer des améliorations à l’architecture existante ; 

• Collaborer avec les équipes de support pour mener des investigations, poser des diagnostics et 

résoudre des problèmes liés aux réseaux 

 

Qui recherchons-nous ?   

• Compétences techniques : 
o Vous avez, de préférence, un diplôme universitaire (Master) - ou au minimum un Bachelier - et 

vous avez un intérêt pour les technologies des réseaux d’entreprises.  
o Vous avez au minimum un certificat Cisco CCNP en Routing/Switching et une expérience de 10 

ans dans la conception et configuration de réseaux. 
o Vous avez une bonne connaissance des réseaux d’entreprises Cisco (LAN, Wifi, Sécurité) 
o Vous avez une bonne connaissance des protocoles des couches 2 et 3 du modèle OSI; 
o Vous êtes familier des outils et des ressources que Cisco met à disposition sur son site Web 
o Un certificat Cisco CCNA en data centre et/ou en réseaux sans fil ou une expérience équivalente 

dans ces domaines, constituent un plus 
 

• Compétences non techniques 
o Vous êtes un bon communicateur et êtes capable d’établir et d’entretenir une relation de 

confiance avec les clients 
o Vous êtes autonome, méthodique, structuré et organisé de manière à établir un plan de travail 

avant de commencer une configuration 
o Vous parlez et écrivez couramment le Français et avez une bonne connaissance écrite et parlée 

de l’Anglais (la connaissance du Néerlandais étant un +) 
o Vous êtes résistant au stress 
o Vous êtes flexible au niveau des déplacements (en Belgique) et des horaires de travail  

 
 

Intéressé ? 
 



Envoyez votre CV et lettre de motivation avec la référence «Cisco CCIE/CCNP Network Engineer» à 

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

nécessaire.  

 

 
 


