
11/02/2021
Informaticien réseau & système, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1841667

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Développeur informatique

Secteur d'activité : Santé et action sociale

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : L'ACIS, l’Association Chrétienne des Institutions Sociales et
de Santé est une association regroupant 82
institutions en Belgique (réparties dans toute la Wallonie
et à Bruxelles) et en France, dans le secteur
médico-social. Trois minutes pour mieux comprendre la
création d'ACIS, ses activités et valeurs, c'est par
ici: https://www.youtube.com/watch?time_continue=196&v=YfqM-lV6x1M&feature=emb_title

En Belgique, l’asbl compte plus de 5200 collaborateurs et
accueille quotidiennement plus de 6400 bénéficiaires dans
des structures telles que des maisons de repos, des
crèches, des écoles spécialisées ou encore des maisons
d’accueil pour femmes en difficultés. Toutes les institutions
de l'ACIS, petites et grandes, sont uniques et essentielles
car elles répondent à des besoins d'hommes et de femmes
souvent fragilisés.

Afin de renforcer son département Informatique qui se
situe au siège social de l’ACIS à Namur, notre mandant allie
sa renommée et ses valeurs aux forces de proselect dans
sa recherche d'un(e) : INFORMATICIEN RÉSEAU &
SYSTÈME (H/F/X).

Vous contribuez à maintenir une infrastructure innovante,
évolutive et performante au sein de l'asbl !

Dans cette fonction, vous dépendez directement
du Responsable Informatique et vous réalisez les missions
suivantes:

• Vous procédez aux configurations et dépannages des
réseaux;

• Vous effectuez les déplacements au sein des
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institutions pour mener à bien les interventions
nécessaires;

• Vous participez au support helpdesk des utilisateurs de
base par téléphone;

• Vous menez à bien toutes les actions liées aux réseaux
et systèmes de la structure.

Profil du candidat :

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

Développeur informatique

Durée : :

24 mois

Description libre : Informaticien dans l'âme, vous faites preuve de proactivité,
vous prônez l'esprit d'équipe et le dialogue ? Vous êtes la
personne que l’ACIS recherche !

Vous êtes titulaire d'un bachelier en Informatique et vous
pouvez vous prévaloir d’une expérience de minimum deux
ans dans une fonction similaire.

En outre, vous vous retrouvez dans les caractéristiques
suivantes:

• Vous maîtrisez les concepts suivants: adressage et
routage IP, switching/Vlan/Spanning Tree, Proxy & firewalls,
Wifi, DNS-DHCP;

• Vous démontrez de réelles compétences en serveurs
Windows et Linux;

• Les protocoles (NAT, LACP, SNMP, SSL-VPN) n'ont plus
de secret pour vous,

• La connaissance des produits HPE et/ou ARUBA est un
plus;

• Outre le français, vous avez un bon niveau d'anglais
technique. La connaissance du néerlandais est un atout;

• Enfin, vos compétences communicationnelles,
votre orientation solutions et votre proactivité ne sont
plus à démonter.

• Afin d'effectuer d’éventuels déplacements inhérents à la
fonction, vous êtes titulaire du permis de conduire et êtes
en possession d’une voiture.

Type :

Page 2



Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1841667-inline.html?cid=Partner_LeForem
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