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Win recrute un(e) 

Ingénieur(e) système WAC 
 

A PROPOS DE WIN:  

 
Depuis près de 20 ans, Win (Groupe Nethys) est le partenaire TIC privilégié des professionnels à la 
recherche d’un accompagnement et de conseils sur-mesure. Opérateur de son propre réseau, de  
son Data Center, et intégrateur de services TIC, Win propose ses solutions aux entreprises, au secteur 
public et au secteur des soins de santé, en développant les technologies les mieux adaptées à leurs 
activités (Réseaux et Internet, Communication et Mobilité, Sécurité, Cloud). 
 
Win se positionne aujourd’hui sur le marché professionnel, comme l’un des rares opérateurs -
intégrateurs capable de fournir une offre globale, couvrant l’ensemble des besoins des 
professionnels.   
 
Afin d’implémenter sa stratégie de verticalisation, de renforcer son positionnement de référent, 
et dans un contexte de croissance, Win recherche actuellement un(e) Ingénieur(e) système WAC 
qui renforcera son équipe Workplace & Collaboration. 
 
 
 
FONCTION : Ingénieur système WAC 
DEPARTEMENT : Workplace & Collaboration 

 
TYPE CONTRAT : Contrat à durée indéterminée, temps plein 
START DATE : Immédiatement 

 

 
RAISON D’ÊTRE DE LA FONCTION : 

• Connaissances et aptitudes générales :  
- Ajoute de la vision et des connaissances approfondies non théoriques dans différents domaines.  
- Utilise des connaissances acquises du/des systèmes/processus dans son domaine pour résoudre            
   les problèmes. 
 

• Tâches :  
- Prend systématiquement les mesures rectificatives nécessaires pour atteindre les résultats. 
 

• Réponse aux besoins des clients :  
- Prend systématiquement en compte les besoins des clients dans les décisions de tous les jours. 
- Être à l’écoute du client dans la préparation de la mise en place de ce que le client demande afin  
   de proposer la solution que le client souhaite 
 

• Autonomie :  
- Atteint ses objectifs de manière autonome. Le suivi éventuel peut sans problème avoir lieu ‘a  
  posteriori’ (une fois l'objectif réalisé). 
- Fonctionne sans besoin de support particulier avec des méthodes et des normes établies dans le  
   cadre d’activités définies  
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• Interaction avec les autres :  
- Interagit, coopère et influence les autres pour qu'ils adoptent de nouvelles approches/manières  
   de travailler. 
-Apporte un support positif aux initiatives développées ailleurs. 
 

• Résolution de problèmes : 
- Résout des problèmes de nature plutôt tactiques et contribue ainsi à résoudre des difficultés  
  opérationnelles plus larges. 
- Génère régulièrement des solutions innovantes dans le cadre d’activités apprises. 
 

• Impact dans le temps :  
- Prend des initiatives / décisions moyen terme (dont les effets peuvent aller jusqu'à 6 mois)  
  concernant les activités sous sa responsabilité. 
 

• Réflexe qualité, amélioration continue, innovation : 
- Recherche constamment les opportunités d’amélioration. 
- Est capable de produire et documenter des processus. 
 

• Coordination d’activités techniques complexes : 
- Est capable de diriger un ou plusieurs projets de 6 à 12 mois dans des domaines techniques  
  complexes impactant au moins une des dimensions (financière, opérationnelle, organisationnelle) 
- Est capable de diriger une équipe projet dont les membres sont des experts dans un ou plusieurs  
  domaines techniques. 
 

• Connaissance des iso 9001 et 27001 (Nice to have) 
 

CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCES REQUISES : 

• Bachelier en ICT ou une expérience équivalente 
 

• Français et Anglais requis 
 

• Remote Desktop services - Citrix 
 

• ITIL, une certification est un atout 
 

• Language de programmation : Powershell 
 

• Active Directory On-Premises, Active Directory Azure, DNS, Public Key Infrastructure / GPO  
 

• SCCM, Intunes, OS channels MSFT, hybride 
 

• Sécurité des postes client sécurité des serveurs : patching, antivirus, Workstation hardening 
 

• Windows Client 10 – 11 
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• Windows server 2012 -2016 – 2019 -2022 
 

• Windows Pack Office 365 2019 (Exchange, Sharepoint…)  
 

• Gestion et sécurisation des tenants Office 365 
 

 
NOUS VOUS OFFRONS :  

• Une ambiance dynamique et motivante dans une entreprise Wallonne en pleine expansion. 

• Un réel coaching sur le terrain, un plan de progression et de nombreux outils à votre disposition. 

• Un package salarial attractif 

 

INTÉRESSÉ(E)? 

 
N’hésitez pas à nous transmettre votre candidature que nous traiterons en toute confidentialité à 
l’adresse suivante : jobs@staff.win.be  à l’attention de Coralie Walschap, Head Of HR 
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