
 

 

 

 

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 ?  

 

Senior Network Engineer (H/F) 

 

Qu’attendons-nous de vous ? 
 

• Apporter votre aide aux clients pour les questions et problèmes relatifs au réseau et à la 

sécurité (par téléphone, e-mail, etc.) ; 

• Résoudre des pannes de réseau complexes ; 



• Installer de nouveaux éléments dans le réseau et donner des conseils au sujet des conditions 

nécessaires pour le fonctionnement optimal du réseau ; 

• Entretenir le contact avec nos fabricants et fournisseurs et servir d’interface avec les services 

de support technique de ces parties ; 

• Élargir et approfondir vos connaissances dans les domaines pertinents ; 

• Assurer le coaching technique de vos collègues ingénieurs ; 

• Entretenir et améliorer la documentation et les rapports techniques. 
 

Qui recherchons-nous ?  

  
• Posséder un niveau de connaissances senior de HP Aruba & Clearpass ; 

• Avoir une connaissance approfondie des réseaux filaires et sans fil ; 

• Être compétent en matière d’administration ; 

• Savoir pourquoi la documentation et l’administration sont importantes ; 

• Parler couramment le néerlandais et avoir une bonne connaissance du français et de l’anglais ; 

• Être de préférence titulaire d’un bachelor en IT Networking ; 

• Avoir au moins 5 ans d’expérience dans un environnement réseau. 
 

Qu’offrons-nous ? 
 

• Une position clé stimulante avec beaucoup d’impact dans une société audacieuse qui fait 

partie d’une entreprise internationale cotée en bourse financièrement solide et caractérisée 

par un sain désir d’expansion ; 

• Un package salarial compétitif comprenant une voiture de société ; 

• Une organisation où l’innovation, l’amélioration et le développement sont constamment au 

centre des priorités et où la contribution de chaque collaborateur fait la différence ; 

• Une ambiance informelle, ouverte et axée sur les performances, où l’on porte une grande 

attention au développement personnel et aux possibilités de gravir les échelons au sein de 

BKM-Orange et Orange ; 

• Possibilité de télétravail, mais également avec pour objectif de travailler en présentiel 2 jours 

par semaine dans nos bureaux à Hasselt. 

 
 

Intéressé ? 
 

Envoyez votre CV et lettre de motivation avec la référence «Senior Network Engineer» à jobs@bkm.be. 

Nous traiterons votre demande le plus rapidement possible et avec la discrétion nécessaire.  

 

 
 


