NGROUP recherche un.e administrateur.trice
de système informatique
Vous êtes titulaire d’un Bachelor en technologie de l’informatique, avez des affinités pour le secteur des médias
et rêvez de rejoindre une société innovante et dynamique ? Alors, ne tardez pas à postuler !
Nous vous offrons un contrat à temps plein dans une société qui prône les valeurs d’audace, de respect,
d’épanouissement, de cohésion et d’authenticité.

DESCRIPTIF DE LA FONCTION
Au sein d’une équipe IT, la personne engagée se verra confier les tâches suivantes :
•
•
•

maintenir, gérer & documenter un réseau
informatique ;
implémenter des interfaces entre un réseau
et des périphériques propriétaires ;
être backup et support en maintenance
des systèmes informatiques de diffusion ;

•
•
•

être support des utilisateurs
du Parc Informatique ;
être backup maintenance du Parc Informatique ;
maintenir une infrastructure virtuelle.

PROFIL REQUIS
Compétences :
•
•
•
•

connaissance des infrastructures réseaux ;
connaissance en traitement des signaux
analogiques ;
connaissance des systèmes d’exploitation ;
connaissance des normes et procédures
de sécurité ;

ATOUTS :
•

•
•
•
•

connaissance des systèmes, matériels
et logiciels d’entreprise ;
esprit d’équipe & bonnes capacités
relationnelles ;
esprit analytique orienté résultat ;
flexible & ouvert au changement.

FORMATION / EXPÉRIENCE :

connaissance d’un langage
de programmation (ex : C#, SQL).

•
•

titulaire d’un Bachelor en technologie
de l’informatique ou équivalent.
0 à 2 ans d’expérience .

LANGUES :
•

connaissance technique de l’anglais
nécessaire.

PROCÉDURE POUR POSER VOTRE CANDIDATURE

Vous correspondez à ce profil ? Envoyez votre cv et lettre de motivation à Pascaline Bronne,
Responsable des Ressources Humaines candidatureit@ngroup.be en mentionnant « Candidature IT ».
La politique du personnel de NGROUP est axée sur la diversité et l’égalité des chances. Nous sélectionnons les candidat.e.s en
fonction de leurs qualités, indépendamment de leur âge, leur sexe, leur origine, leur conviction, leur handicap, leur nationalité,
etc. Si vous avez besoin d’un aménagement, quel que soit votre handicap, et ce pour la phase de sélection ou après celle-ci,
n’hésitez pas à nous contacter.

