
08/05/2020
Junior IT helpdesk H/F/X
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-38162-LF-BE-130400

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Gestionnaire d'exploitation informatique

Secteur d'activité : Commerce de détail de produits pharmaceutiques

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Engagement CDI

Etes-vous le Junior IT helpdesk H/F que nous recherchons
pour une société dans la région de Marche-en-Famenne?

Au sein de cette société, vous assurerez le service support
auprès des collaborateurs.

Voici vos tâches:

• Vous avez le rôle de support et assistance auprès des
utilisateurs internes (sur site et à distance)

• Vous analysez les demandes et problèmes en fonction de
leur priorité

• Vous proposez des actions correctives

• Vous fournissez des conseils et instructions afin de
résoudre les problèmes

• Vous enregistrez et suivez des incidents dans l'outil de
ticketing interne

• Vous redirigez des incidents vers les fournisseurs en cas
de besoin

• Vous rédigez et suivez des procédures internes

• Vous êtes le support en-dehors des heures de bureau
lorsque le besoin est planifié

Vous êtes le Junior IT helpdesk H/F que nous recherchons?

Vous avez certainement les compétences suivantes:

• Vous avez une formation en IT avec une expérience de 0
à 2 ans

• Vous avez une excellente communication en français et
une bonne compréhension en néerlandais

Page 1



• Vous êtes orienté service client et qualité

• Vous disposez d'un esprit analytique et aimez résoudre les
problèmes

• Vous êtes passionné par les nouvelles technologies

• Vous maîtrisez les environnements Microsoft

• Vous connaissez les réseaux de base

• Microsoft Active Directory, DNS, DHCP, Serveur de
fichiers

• Vous disposez de votre permis B

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat en intérim en vue
d'engagement chez notre client.

Nous vous offrons un contrat intérim à temps plein du lundi
au vendredi.

Vous travaillerez au sein d'une société en constante
évolution.

Vous êtes le profil que nous recherchons?

Alors postulez à l'annonce ou contactez-nous au
083/21.75.44

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=54515914&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-38162
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