
02/10/2020
TECHNICIEN - INSTALLATEUR INFORMATIQUE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3449381

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Administrateur de systèmes d'information

Secteur d'activité : Entretien et réparation de machines de bureau et de
matériel informatique

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

Votre fonction : On cherche un installateur pour gérer et maintenir les
ordinateurs postes client dans les réseaux de nos
clients en Wallonie et GD-Luxembourg.

Les postes sont en réseau domaine et portent l'OS
Windows.

Après les interventions vous encodez correctement les
pièces utilisées, les prestations et déplacements.

Vous faites partie d'un petit team très motivé de 7
personnes dont 3 dans notre bureau à Marche.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -
• Ens. professionnel 7ème spécialisation -
• Ens. technique 7ème spécialisation -

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

Administrateur de systèmes d'information

Secteur : :

Entretien et réparation de machines de bureau et de
matériel informatique

Description : :

Vous avez au minimum 2 ans d'expérience dans le domaine
d'installations et réparations ordinateurs

Durée : :

24 mois
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques : Votre profil est donc bien celui d'un System Engineer, sans
avoir besoin de la connaissance switching, vlans, routing,
firewalling, sécurité...

Votre connaissance et intérêt porte sur la matière hardware
(assemblage PC's), réparations, installations. Récupération
des données, migration d'un ancien poste à un nouveau
poste, joindre en domaine selon procédure par client.

Vous êtes capable de vous organiser et vous avez de l'ordre
et du contrôle sur le travail. Il est évident que comme
installateur du matériel comme PC, wifi antenne, vous êtes
capable de monter un appareil au mur en organisant les
cables nettement.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : 8:30-12:30 et 13:00-17h00 -- vendredi: jusque 15h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Assurance Groupe 7% du salaire

Voiture break pour déplacements aux clientèle et utilisation
privé

Tout le matériel qu'il faut pour travailler efficacement

On prévoit évidemment une formation interne et du coaching
au début des installations/interventions

Contact

Nom de l'entreprise : PCTECH INDUSTRIAL IT

Nom de la personne : Gruyaert Eugeen (Directeur)

Adresse : Marche, Rue Victor Libert 60

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +3256967401

E-mail : eugeen.gruyaert@pctech.be

URL : www.pctech.be

Modalités de candidature : Merci d'envoyer votre candidature idéalement par
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www.pctech.be


e-mail
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