
 

 

 

Let’s connect... 
 

Vous recherchez une fonction qui vous permettra de contribuer au 
développement d’une entreprise en pleine expansion ? Dans ce cas, n’hésitez pas 
à lire ce qui suit ! 

 

Qui sommes-nous ?  
  

BKM-Orange fait partie d’Orange Belgique depuis 2019 et propose des solutions ICT de qualité dans 

quatre domaines : solutions de collaboration et de communications unifiées (UCC), solutions IT, solutions 

documentaires et visuelles ainsi que solutions de connectivité. Nous fonctionnons selon le principe du 

One-stop-shop. Forts de plus de 25 ans d’expérience, nous sommes parvenus à nous hisser au rang de 

partenaire de confiance sur le marché. Nos 230 collaborateurs répartis dans nos bureaux de Hasselt, 

Steenokkerzeel et Gand sont autant d’experts disposant d’une expérience et de connaissances 

professionnelles, qu’ils mettent chaque jour au service de nos 16 000 clients.  

 « We connect. We care. » Chaque jour, ces valeurs nous poussent à remuer ciel et terre. Grâce à son 

expertise et sa connaissance des dernières technologies, BKM-Orange est à même de libérer votre 

entreprise de toutes les questions chronophages liées aux systèmes ICT. Nous offrons à nos clients la 

fiabilité d’un interlocuteur unique. Ainsi, ils peuvent se consacrer entièrement à leurs tâches principales.  

 Envie de rejoindre notre équipe ? Nous recherchons un : 

 

Senior UCC Engineer (H/F) 

 

Vos tâches 

 
•    En tant qu’ingénieur UCC, vous suivrez un parcours de formation et vous participerez à 

l’installation et à la configuration chez les clients ; 

• Après une analyse approfondie de l’infrastructure existante et des besoins du client, une 

solution globale sur mesure est proposée au client ;  

• Grâce à une préparation minutieuse au bureau, vous êtes en mesure de gérer de A à Z les 

différents projets de manière professionnelle et dans des délais raisonnables, et ce, en 

concertation avec le Projet Coordinator/Manager qui chapeaute vos tâches. 

• Vous proposez des solutions parmi notre vaste portefeuille de solutions cloud, on-premise ou 

hybrides ; 

• Le client peut compter sur votre connaissance technique de son projet spécifique pour le guider 

et le soutenir dans la première utilisation de la solution télécom conçue sur mesure ;  



• Vous utilisez quotidiennement la voix sur IP et d’autres applications de télécommunications 

(CTI, interaction client...) dans des environnements très divers.   

 

Votre Profil 

  

• Vous êtes détenteur d’un bachelier en informatique appliquée, en administration de système 

et de réseau, en électronique/TIC, en télécommunications... OU vous disposez d’une 

expérience pertinente dans ce secteur ; 

• Une connaissance des PABX/PBX et une expérience avec d’autres applications de 

télécommunications sont indispensables ;  

• La connaissance de base de Unify, Mitel, Telepo ou d’autres plateformes UC est un atout ;  

• Vous êtes un teamplayer positif, enthousiaste et communicatif ; 

• Vous êtes proactif et orienté résultat ; 

• Vous avez l’esprit analytique et installer et optimiser des systèmes vous motivent ; 

• Vous êtes disposé à vous déplacer et à prester des horaires flexibles (vous n’avez pas la 

mentalité du 9 h-17 h) ;   

• Vous travaillez méthodiquement ; 

• Vous vous exprimez avec aisance dans les deux langues nationales. Une bonne connaissance 

écrite de ces deux langues est également un atout ; 

• Une bonne connaissance de l’anglais est également nécessaire pour comprendre la 

documentation technique rédigée en grande partie en anglais et pour suivre certaines 

formations qui peuvent se donner en anglais. 
 

Notre offre 
 

• Un emploi dans une organisation dynamique, en pleine croissance, ambitieuse et enthousiaste ; 

• Une fonction avec de nombreuses responsabilités, de l’autonomie et des possibilités 

d’évolution ; 

• Un emploi à temps plein avec un contrat à durée indéterminée ; 

• Un package salarial attractif assorti d’avantages extralégaux tels qu’une voiture, une carte 

essence, un ordinateur portable, un GSM, des assurances, etc. ; 

• Une organisation dynamique et transparente ; 

• Une entreprise pour laquelle résultat rime avec incitants et activités sociales de toutes sortes ;   

• Un défi ! 

 

Sommes-nous sur la même longueur d’onde ?  
  

Envoyez dès à présent votre CV et votre lettre de motivation à jobs@bkm.be en indiquant « Senior UCC 

Engineer » pour objet. Nous traiterons votre candidature dans les plus brefs délais et en toute discrétion. 


