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 IT, solutions de collaboration et de communications unifiées (UCC),
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 tant que conseiller ICT de
confiance, nous accompagnons nos clients tout au long de leur transformation digitale.

Envie de rejoindre notre équipe ? Pour la Région flamande/wallonne, nous sommes à la recherche de

2:
WINTEL SYSTEMS ENGINEERS (H/F)
Vos tâches
• Gérer l’infrastructure de serveurs chez le client et notre propre centre de données, et offrir un
accompagnement et un soutien dans le domaine du suivi des prestations et services, du
fonctionnement des sauvegardes et des mises à niveau/correctifs ;
• Soutenir les projets en cours et les mises à niveau de systèmes ;
• Garantir que les systèmes satisfont aux exigences de conformité et de sécurité et fournir une
assistance dans l’évaluation d’audits ;

• Être impliqué dans les aspects et évolutions technologiques de notre entreprise et travailler en
étroite collaboration avec vos collègues ;
• Assurer le suivi des projets de manière autonome chez les clients et en prendre la responsabilité
technique ;
• Contribuer à améliorer constamment la qualité de nos services en général et de notre service aprèsvente ;
• Soutenir l’équipe de l’avant-vente en proposant une expertise technique dans le cadre de la réponse
aux demandes d’offres ;
• Soutenir les techniciens du Service Desk aux deuxième et troisième niveaux ;
• Prendre contact avec les fournisseurs pour résoudre les problèmes ;
• Communiquer et rendre compte de manière structurée de l’évolution d’un projet à un client
interne/externe et à votre responsable.

Votre profil
• Être titulaire d’un diplôme de bachelier en technologie de l’information ou dans une discipline
connexe ;
• Justifier de préférence d’une qualification Microsoft ;
• Disposer d’une expérience pratique en gestion de serveurs avec une solide connaissance en
technologie MS Servers ;
• Avoir une bonne connaissance des éléments suivants : AD, Office 365, Azure, infrastructure VMware
virtuelle, gestion de stockage SAN et NAS et planification des capacités, solutions de sauvegarde et
de restauration, gestion des appareils mobiles ;
• Avoir une bonne vue d’ensemble des risques de sécurité IT et des vulnérabilités ;
• Travailler de manière structurée, orientée solutions, autonome et proactive ;
• Être passionné, persévérant, enthousiaste et communicatif ;
• Se montrer proactif et orienté résultats ;
• S’exprimer couramment à l’oral et à l’écrit en français, néerlandais et anglais.

Notre offre
• Vous avez l’occasion de travailler au sein d’une organisation saine et bien ancrée sur le marché ;
• Forte de ses 16 000 clients, BKM-Orange figure dans le peloton de tête des fournisseurs de
solutions et de services ICT du marché belge ;
• Nous investissons dans des formations de qualité pour nos collaborateurs. Vous êtes ainsi
constamment au fait des dernières technologies du marché et vous développez votre
professionnalisme ;
• Un emploi à temps plein avec un contrat à durée indéterminée ;
• Nous vous offrons un package salarial attrayant, assorti d’avantages extralégaux ;
• 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 « Wintel
Systems Engineer » dans l’objet. Nous traiterons votre candidature dans les plus brefs délais et en toute
discrétion.

