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Win Recrute un(e) 
Service Desk Coordinator 

 
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 est actuellement à la recherche active d’un(e) Service Desk 
Coordinator. 
 
Fonction : Service Desk Coordinator 
Type de contrat : Freelance 
Reporting: Head of Desktop Management 
Disponibilité: Asap 
 
MISSION : 

Le / La Service Desk Coordinator est responsable de coordonner la gestion opérationnelle  
de la mise à disposition des services & équipements IT ainsi que des incidents techniques qui 
concernent les clients externes B2B, de sa détection à sa résolution, afin de garantir le service, le 
délai et la qualité des résolutions, ainsi que la communication. 
 
ACTIVITÉS : 

 

➢ Assurer la cascade de la connaissance des systèmes, process, outils, organisation des teams, etc, 
au sein de son équipe et de leur bonne utilisation 

➢ Assurer le suivi des KPI, du respect des targets en temps réel (au besoin, prend les mesures 
adéquates) et en post-analyse (et se coordonne avec l’Head of Technical Center and Service 
Desk pour les mesures à prendre) 

➢ Être le premier niveau d’escalade pour les clients internes / clients B2B 
➢ Assurer, mesurer et optimiser le lien organisationnel entre les équipes de support premier 

niveau et les équipes du deuxième niveau 
➢ Optimiser et modifier les outils et process qui touchent uniquement le Service Desk / Technical 

Center suivant approbation de son N+1 
➢ Assurer que le planning, l'inventaire de remplacement des équipements du matériel et des 

logiciels de base soit à jour et en assurer le suivi 
➢ Analyser les demandes hors standard, arbitrer et assurer le relai vers ses équipes ou les équipes 

de gestions de projets 
➢ Participer à des projets end to end ad hoc et à l'élaboration du plan de remédiation dans le cadre 

des enquêtes de satisfaction 
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CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCES REQUISES : 

➢ Très bonne connaissance du Français, l’Anglais est un réel atout 

➢ Diplôme de bachelier ou expérience équivalente 

➢ Expérience de minimum 5 ans dans le secteur IT (La certification ITIL est un atout) 

➢ Être mobile (susceptible d’aller sur différents sites) 

➢ Compétences informatiques : 

- Connaissance des logiciels de bureautique 

- Connaissance des logiciels liés à un environnement Windows (Exchange, Active, 
Directory) 

- Connaissance des produits IT (Desktop, Laptop, Smartphone, Tablette, Imprimante, 
Thin Client) 

➢ Compétences de base dans l’administration du réseau 

➢ Excellente gestion des demandes IT (connaissances en Jira/Selligent est un atout) 

➢ Excellente gestion des inventaires IT (connaissance SCCM est un atout) 

➢ Excellentes capacités en Leadership opérationnel 

 

 
NOUS OFFRONS : 

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

• 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 
 
Win S.A. 
A l’attention de Walschap Coralie  
Business Partner Manager HR 
Rue du Fort d’A ndoy 3  
5100 Wierde 
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