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TECHNICIEN " HARDWARE " EN INFRASTRUCTURE SUR LES

SERVEURS (H/F/X)
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3485677

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Gestionnaire d'exploitation informatique

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

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

Votre fonction : Notre client est une importante société spécialisée dans
l'exploitation de Data Center. Leader sur son marché,
celui-ci souhaite renforcer son équipe chez un important site
sécurisé

• 1ere expérience dans le placement de racks
informatique en armoires

• Capacité à suivre des procédures techniques
d'infrastructure sur l'architecture IT dans les salles des
serveurs

Rattaché au département technique lié à l'activité sur le site,
vous êtes un membre important du service technique.

Votre fonction est principalement de la mise en oeuvre
d'aménagement technique de salles informatiques.

Vous effectuez une fonction très variée dans le secteur IT:
Déplacements des serveurs informatiques dans les salles,
réalisation des équipements baies/racks (coffrets 19 pouces,
KVM , système routeurs, switch ...) en suivant les règles de
nommage et d'étiquetage, placement des alimentations, de
temps à autres un peu de câblage data.

Vous faites vivre l'installation sur le plan hardware " en
suivant le respect des normes en vigueur en réalisant les
prestations dans les règles de l'art.

En participant au quotidien à l'amélioration continue des
salles des serveurs, vous êtes garant des équipements de
l'infrastructure technique des salles.

Profil du candidat :

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

Gestionnaire d'exploitation informatique
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Secteur : :

Entretien et réparation de machines de bureau et de
matériel informatique

Description : :

De formation technique (électricité, IT ou électronique ...),
vous bénéficiez idéalement d'une expérience dans du
placement d'équipements dans des salles informatiques.

Durée : :

Sans importance

Description libre : De personnalité calme et débrouillarde, vous êtes
consciencieux et soucieux de respecter les procédures avec
un excellent sens de l'analyse.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Notre client offre une fonction intéressante pouvant évoluer
dans le temps avec un package salarial comprenant des
avantages extra-légaux (Chèques repas, éco-chèques...) ....

Une formation d'encadrement est proposée au départ durant
les premières prestations sur les projets.

Nous offrons une perspective de carrière dans une
entreprise en pleine croissance.

Contact

Nom de l'entreprise : HAYS

Nom de la personne : M. Denis (Consultant senior Engineering)

Adresse : Rue Granbonpré 11

BELGIQUE

Téléphone(s) : GSM : 0470 99 42 86

E-mail : frederic.denis@hays.com

URL : www.hays.be

Modalités de candidature : Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez
joindre Mr Frédéric DENIS au 010 23 91 14 ou 0470 99 42
86.
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