
22/10/2020
Support Engineer (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE540030

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'encadrement des industries de process

Secteur d'activité : Édition, imprimerie, reproduction

Lieu(x) de travail : • VIELSALM
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que support engineer, vos tâches consisteront à
offrir votre expertise auprès des utilisateurs de programmes
et de matériel informatique. Vous assurerez les installations
de programmes et garantirez également le suivi du matériel.
En résumé, le contact humain, la gestion d'inventaire, le
suivi des réparations feront partie de votre quotidien.

Randstad ref. DUORS-1128852

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Agent d'encadrement des industries de process

Durée : :

12 mois

Description libre : Le candidat idéal a les attributs suivants :

• Master en informatique et passion pour les nouvelles
technologies

• 1 à 3 ans d'expérience dans l'IT

• Bonne connaissance du matériel informatique,
particulièrement sous le système d'exploitation de Windows

• Grande capacité à communiquer, résistance au stress et
gestion des priorités

• Une maîtrise de l'anglais est un plus

Cette offre vous amènera les avantages suivants :

• Intégration d'une équipe dynamique et professionnelle

• Une entreprise marquée par une culture centrée sur
l'innovation, la durabilité et une envie d'offrir les meilleurs
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produits et services auprès du client

• Un salaire attrayant complété d'avantages extra-légaux

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue de fragnée 19-21

4000 Liège 1

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 04 220 65 99

E-mail : youngtalents_liege@randstad.be

Fax : +32 04 230 50 08

URL : http://web.randstad.be/apply/540030/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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