Ingénieur sécurité et réseau
Introduction
Intégrateur de systèmes, Uptime-ICT, est l'alter ego francophone d’Uptime Group, membre du groupe
Cronos (6000 personnes). Fort de plus de 350 professionnels hautement qualifiés avec une
connaissance approfondie d’infrastructures TIC, nous accompagnons, nous innovons et nous osons
engager de nouveaux talents répondant aux attentes du marché.
Activités à réaliser
Au sein de l'organisation de nos clients, vous êtes responsable de donner des conseils sur les
stratégies de sécurité de réseau, la conception, l'intégration, le déploiement, la gestion quotidienne et
le débogage des solutions implémentées.
En concertation avec ceux-ci, vous êtes responsable de la réalisation de projets TIC dans les
domaines suivants :
-

Administration des systèmes de pare-feu, inspection du contenu, statistiques de pare-feu et
outils de sécurité connexes ;
Services de sécurité réseau dans les environnements Microsoft ;
Solutions d'authentification forte (authentification multifactorielle, basées sur des tokens, SMS
à mot de passe unique, etc.) ;
VPN et systèmes de cryptage ;
Administration de solutions de filtrage Web ;
Rédaction de la documentation relative au réseau (plans, schémas, manuels, rapports, etc.) ;
Systèmes de détection et de prévention des intrusions (IDS/IPS) ;
Solutions de mise en réseau et de sécurité réseau dans les environnements de serveurs
virtuels ;
Solutions de pare-feu d'applications Web (WAF) ;
Solutions proxy ;
Conception, déploiement et support de réseaux LAN allant des petits bureaux aux grands data
centers ;
Conception, déploiement et support de solutions Wireless LAN sur les points d'accès et
contrôleurs ;
Surveillance des réseaux depuis les bureaux distants jusqu'à la surveillance des applications ;
Collaboration avec d'autres centres de compétences (Microsoft, Virtualisation, Stockage,...) ;
Conception, installation et configuration d'infrastructures LAN (Routers & Switches) chez nos
clients et dans nos data centers ;
Tester de nouveaux équipements, des versions de logiciels et créer des configurations ;
Interventions à distance et sur site sur des équipements installés chez nos clients.
Suivi administratif correct tel que l'enregistrement correct des temps et la tenue d'une
documentation des installations et des interventions ;
Suivre et soutenir l'évolution technologique dans le domaine (conception et développement de
nouvelles technologies et dispositifs).
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Compétences & expérience
- Baccalauréat ou maîtrise en tant que spécialiste des systèmes et des réseaux ;
- Vous avez environ 5 ans d'expérience de travail en réseau, et vous possédez une partie ou la plupart
des certifications/expériences suivantes :
-

Bonne compréhension du modèle TCP/IP ;
Suite TCP/IP (SNMP, SMTP, DNS, DHCP, QoS...) ;
SSL (offload/acceleration, interception, VPN) ;
LAN Switching ;
L2 / L3, VLAN, SNMP, spanning tree, stacking, Trunking / Channeling, listes d'accès, ....
Routage (Cisco) : OSPF ;
Wireless LAN sans fil (Cisco) : Fat- and controller-based AP, SSID, WLC, Access Point, Clean
Air ;
En possession d'un certificat CCNA ou être prêt à obtenir le certificat ;
Les certifications suivantes sont un plus : Cisco (CCNP,...), Checkpoint, Fortinet, HP, …
Vous avez une connaissance approfondie de l'anglais.

Qualités
-

Forte pro-activité, orientation client et souci de la qualité ;
Flexibilité pour travailler en dehors des heures de bureau ;
Bonne communication écrite et orale (français et anglais) ;
Un travail axé sur la recherche de solutions ;
Être capable de travailler de façon autonome ;
Axé sur la recherche de solutions;
Désireux d'apprendre ;
Esprit d'équipe.

Offre
-

Un job excitant et challenging pour une organisation innovante ;
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.

Localisation principale
Wallonie, Bruxelles

Motivé(e) à rejoindre notre équipe ?
Envoyez votre candidature à recruitment@uptime-ict.be
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