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. 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. En notre qualité de conseiller
ICT, nous accompagnons nos clients pendant leur transition numérique.
Envie de rejoindre notre équipe ? Nous recherchons un :

SOLUTION ARCHITECT ITN (H/F)
Votre fonction
•

Vous soutenez les Business Consultants dans l’élaboration en temps utile de solutions de grande
qualité axées sur les besoins de l’acheteur potentiel/du client.

•

Vous préparez et présentez des offres.

•

Vous êtes responsable du partage des connaissances relatives aux nouvelles évolutions
technologiques afin de contribuer aux objectifs commerciaux et technologiques de l’organisation.

•

Vous contribuez activement à la qualification des opportunités commerciales et des leads. En outre,
vous donnez des présentations et des démos aux clients potentiels afin de soutenir les Business
Consultants dans la première phase de leurs activités de prévente.

•

Vous analysez les besoins du client en collaboration avec des experts techniques internes/externes
et vous proposez la bonne solution technique afin de répondre de manière optimale aux souhaits et
aux attentes du client.

•

Vous évaluez et organisez les réponses en fonction des RFP (Requests for Proposal) afin de fournir au
client une offre attrayante à un coût minimal pour l’organisation.

•

Vous identifiez, évaluez et introduisez de nouvelles évolutions technologiques qui contribuent au
développement des connaissances au sein de l'organisation et qui permettent d’offrir les solutions
les plus récentes au client.

•

Vous mettez vos connaissances et votre expérience au service d’autres collègues/départements et
vous facilitez le partage des connaissances entre collègues afin de contribuer à leur gestion au sein
de la division et de l’organisation.

•

Grâce à votre expertise technique, vous offrez votre soutien aux équipes de projets afin d’assurer
une fourniture de services correcte.

•

Vous assistez aux activités comme les salons, les séminaires, les ateliers afin de nouer ou
d’entretenir des contacts avec des clients (potentiels).

•

Vous entretenez vos connaissances professionnelles et compétences techniques en vue de
maximiser votre propre expertise et les appliquer de manière optimale au sein de l’organisation.

Votre profil
•

Vous démontrez des aptitudes techniques dans les différentes solutions ITN proposées par BKMOrange.

•

Vous prenez part sur le plan technique à la mise en œuvre et l’assistance de solutions ITN depuis au
moins 5 ans.

•

Vous avez de l’expérience dans le développement de l’infrastructure IT et du cloud.

•

Vous maîtrisez les meilleures pratiques relatives aux mesures de sécurité du système.

•

Vous avez de l’expérience en génie logiciel et en architecture de projet.

•

Vous avez une connaissance avancée des techniques et processus d’analyse d’entreprise.

•

Vous possédez des connaissances étendues et de l’expérience dans le travail avec des systèmes
d’exploitation et l’analyse du matériel et du logiciel informatique.

•

Vous communiquez de manière claire, transparente et correcte.

•

Vous travaillez et agissez de manière structurée.

•

Vous savez comment nouer un contact personnel avec les clients (potentiels).

•

Vous vous exprimez couramment à l’oral et à l’écrit en français, néerlandais et anglais.

•

Vous restez vigilant et n’appliquez pas les procédures à l’aveugle ou de manière routinière.

•

Vous établissez un document/dossier en rassemblant les informations correctes auprès d’autres
services, sections et collègues.

•

Vous structurez les informations disponibles de manière logique et claire.

•

Vous priorisez les tâches en fonction du degré d’urgence et vous vérifiez auprès de votre
responsable si nécessaire.

•

Vous respectez les délais ou indiquez clairement quand il ne sera pas possible de tenir certaines
échéances.

•

Vous assurez une communication claire dans les deux sens et vous vérifiez si le message est bien
reçu et compris. Vous adaptez le style de communication de vos messages si nécessaire.

•

Vous entreprenez des actions concrètes afin d’offrir la meilleure solution possible et vous recherchez
des informations complémentaires pour aider le client. À cet égard, vous communiquez toujours de
manière proactive avec le client.

•

Vous fournissez un travail de qualité sous pression.

Notre offre
•

Un emploi dans une organisation solide, saine, en pleine croissance, ambitieuse et enthousiaste ;

•

Une nouvelle 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’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 C.V. et votre lettre de motivation en mentionnant la référence « Solution
Architect ITN » à jobs@bkm.be. Nous traiterons votre candidature dans les plus brefs délais et en toute
discrétion.
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