
 

 

 

 

 

Let’s connect…  
  

Vous êtes à la recherche d'un poste dans lequel vous pouvez contribuer à la croissance d'une 

entreprise en pleine expansion ? Alors n'hésitez pas et continuez à lire !  

  

Qui sommes-nous ?  

 
BKM offre des solutions TIC de haute qualité dans 4 domaines. Solutions de communication unifiée et 

de collaboration (UCC), solutions informatiques, solutions documentaires et visuelles et solutions de 

connectivité. Nous travaillons selon le principe du one-stop-shop. Avec plus de 20 ans d'expérience, 

nous sommes devenus une référence fiable sur le marché. 170 collaborateurs, répartis dans nos 

bureaux à Hasselt, Steenokkerzeel et Gand sont des spécialistes avec expérience et expertise qui 

donnent chaque jour le meilleur d'eux-mêmes pour nos 18.000 clients.  

  

‘We connect. We care.’ C'est pourquoi nous faisons tout notre possible, chaque jour de nouveau. Avec 

les connaissances adéquates et selon les nouvelles technologies les plus récentes, BKM s'occupe de 

tous les problèmes TIC d'une entreprise. Notre client peut compter sur notre principe de one-stopshop. 

De cette façon, il peut se concentrer pleinement sur ses tâches fondamentales. Vous voulez renforcer 

notre équipe « réseaux » ? Nous recherchons un :  

 

Cisco CCNP network engineer Routing/Switching (M/F) 

 
Faisant suite à la reprise de DataUnit par BKM l’année dernière et au rachat de BKM par Orange 

Belgique, nous désirons étendre nos activités dans les solutions réseaux de Cisco.  

Nous sommes à la recherche d’un Ingénieur réseau(M/F) qui sera responsable de l’installation, la 

configuration, la maintenance et l’amélioration continue de composants réseaux tels que routeurs, 

switches, contrôleurs, pare-feux… 

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 pourra aussi être amené à réaliser l’installation et le support d’éléments réseaux installés dans un 

data centre pour fournir des services à certains de nos clients 

 

 

 



 

Qu’attend-t-on de vous ? 

 
• Installer, configurer et maintenir des réseaux d’entreprises et/ou d’équipements réseau pour 

Data Centres ;  

• 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 

• Proposer des améliorations à l’architecture existante ; 

• Réaliser des Investigations, poser des diagnostics et résoudre des problèmes liés aux réseaux 

• Pouvoir installer et assurer la maintenance de pc et de serveurs informatiques entrant dans le 

cadre d’applications réseaux 

 

 

Qui recherchons-nous ?  

  
• 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.  

• Vous avez au minimum un certificat Cisco CCNP en Routing/Switching  

• Un certificat Cisco CCNA en data centre et/ou en réseaux sans fil ou une expérience équivalente dans 
ces domaines, constituent un plus 

• Vous avez une bonne connaissance des protocoles des couches 2 et 3 du modèle OSI; 

• Vous êtes familier des outils et des ressources que Cisco met à disposition sur son site Web 

• Vous avez une bonne connaissance des réseaux d’entreprises et de data centres Cisco ; 

• Vous avez de l’expérience dans la configuration, l’assistance et le développement de produits Cisco 

• Vous avez une expérience de la sécurité réseau (firewalls, AAA systems, active directory, PKI) 
 

• Vous êtes un bon communicateur et êtes capable d’établir et d’entretenir une relation de confiance 
avec les clients 

• Vous êtes résistant au stress 

• Vous êtes flexible au niveau des déplacements et des horaires de travail  

• Vous êtes méthodique, structuré et organisé de manière à établir un plan de travail avant de 
commencer une configuration 

• Vous parlez et écrivez couramment le Français et avez une bonne connaissance écrite et parlée de 
l’Anglais (la connaissance du Néerlandais étant un +) 

 

 

Qu’est-ce que nous offrons ? 

 

• Nous vous proposons un poste à temps plein avec un contrat à durée indéterminée ; 

• Une organisation dynamique et transparente 

• Nous vous offrons un package salarial attrayant avec des avantages extra-légaux tels que : 

o un pc, 

o un smartphone,  



o une voiture, 

o une assurance groupe, 

o des chèques repas,  

o etc ; 

• Nous investissons dans la formation de nos employés afin qu’ils soient toujours au courant des 

dernières technologies disponibles sur le marché et qu’ils puissent conseiller nos clients avec le 

professionnalisme requis. 

• Un nouveau challenge! 

 

 

Intéressé ? 
 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation avec la référence ‘Cisco CCNP Network engineer 

Routing/Switching’ à jobs@bkm.be. Nous traiterons votre demande aussi rapidement que 

possible et avec la discrétion nécessaire.   
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