Talent Microsoft : Junior  Medior  Senior
0365  Windows2016  Exchange  PowerShell  Intunes  SCCM  Azure
Introduction
Intégrateur de systèmes, Uptime-ICT, est l'alter ego francophone d’Uptime Group (qui a plus grande
échelle fait partie de Cronos, 5000 personnes). Fort de plus de 350 professionnels hautement
qualifiés avec une connaissance approfondie des technologies « infrastructure », nous
accompagnons, nous innovons et nous osons engager de nouveaux talents répondant aux attentes
du marché.
Compétences technologiques
1. En tant qu'Ingénieur Système Microsoft Junior, vous serez en charge après une formation interne de :







Participer à l'installation, la configuration et le déploiement de solutions intégrées (virtualisation,
serveur, sécurité, stockage, back-up, ...) ;
Apporter des améliorations et contrôler l'infrastructure informatique en vue d'accroître sa
performance ;
Tester et valider les solutions mises en œuvre ;
Assurer un niveau de service élevé auprès des clients ;
Vous disposez :
• D'un bachelier en informatique ou possédez une expérience équivalente
• D'une parfaite maîtrise du français ainsi qu'une connaissance technique de l'anglais (la
connaissance du néerlandais est un plus)

2. En tant qu'Ingénieur Système Microsoft Medior/Senior, vous serez en charge de :










La définition, la planification et le déploiement de nouvelles infrastructures ;
L'administration des équipements et solutions de sécurité réseaux, serveurs, plateformes
virtuelles et dispositifs de sécurité ;
La participation à des projets applicatifs ou d'infrastructure ;
Etre force de proposition pour l'évolution maîtrisée et raisonnable des technologies en
garantissant la cohérence des solutions ;
Tester et valider les solutions mises en œuvre ;
Le support technique N3 auprès des équipes ;
La veille technologique ;
Vous disposez :
• D'un bachelier en informatique ou possédez une expérience équivalente ;
• D'un minimum de trois années d'expérience probante dans une fonction similaire ;
• D'une parfaite maîtrise du français ainsi qu'une connaissance technique de l'anglais (la
connaissance du néerlandais est un plus)

Compétences personnelles
 Rigueur et précision
 Dynamique et positif
 Bon sens de l'organisation, de la gestion du temps et du planning
 Respect des procédures et des échéances
 Disponibilité et flexibilité
 Gestion appropriée du stress
 Esprit d'équipe et de collaboration
Offre





Un job excitant et challenging pour une organisation innovante et grandissante ;
Un environnement de travail où le capital humain est important ;
Un paquet salarial compétitif, agrémenté d'avantages extralégaux et d'une voiture de société ;
Des possibilités de carrière et de développement personnel.

Lieu
Wallonie
Motivé(e) à rejoindre notre équipe ?
Envoyez votre candidature à recruitment@uptime-ict.be
Uptime ICT sa ı Liège Airport – Business Park B.52 – 4460 Grâce-Hollogne ı

