
 

 

 

 

 

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 de 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-stop-

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

renforcer notre équipe? Nous cherchons un: 

 

Ingénieur Sécurité (Security Engineer) (M/F) 

 

Que devriez-vous faire? 

 
Nous sommes à la recherche d'un ingénieur réseau pour élargir notre équipe d’opérations. Vous 

rejoindrez et travaillerez en étroite collaboration avec une équipe d'experts, dirigée par le responsable 

des opérations. En tant qu'ingénieur en sécurité, vous concevez, installez, maintenez et dépannez des 

projets de sécurité. En tant qu'ingénieur de sécurité, vos principales responsabilités seront: 

 
- Opérer au sein de notre Centre d'exploitation du réseau pour un soutien de deuxième ligne 
- Gérer des environnements sécurisés, définir des concepts de sécurité et effectuer des audits de 



sécurité 
- Participer à la résolution des problèmes techniques en collaboration avec l'équipe de soutien 

 

Qui recherchons-nous? 

 
- Master ou Bachelor en informatique ou l'équivalent par l'expérience 
- Connaissance approfondie de la sécurité des systèmes, de la sécurité des réseaux et de la 

conception de la sécurité 

- Bonne vue d'ensemble des menaces et des vulnérabilités en matière de sécurité informatique 

- Autonomie, proactivité et bonnes aptitudes à la résolution de problèmes 

- Avoir l'esprit d'équipe 

- Vous parlez couramment le néerlandais, le français ou l’anglais 

- Excellentes aptitudes à la communication écrite et verbale 

- Connaissance des produits: HP Siem and Logger Products, Palo Alto Networks, 

Barracuda Networks, NG Firewalls, Anti-virus solutions, Pulse Secure Products 

 

Qu’est-ce que nous offrons?  

 

- Nous vous proposons un poste à temps plein avec un contrat de travail à durée indéterminée 
- Vous pouvez faire partie d’une entreprise forte et saine. Avec plus de 18.000 clients, BKM est l’un 

des plus importants fournisseurs de solutions et de services TIC sur le marché belge 

- Nous investissons dans la formation de nos employés afin que vous soyez toujours au 
courant des dernières technologies sur le marché et que vous évoluez aussi dans votre 
professionnalisme 

- Nous vous offrons un package salarial attrayant   

 

Avons-nous un clic? 

 
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation avec la référence ‘Security Engineer’ à hello@bkm.be. 

Nous traiterons votre demande aussi rapidement que possible et avec la discrétion nécessaire.  
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