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Win recrute un(e) 

Service Desk Manager 
 

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 (e) Service Desk Manager qui 
renforcera son équipe. 
 
FONCTION : Service Desk Manager 
DEPARTEMENT : Customer Operations 

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

RAISON D’ÊTRE DE LA FONCTION : 

• Gérer une équipe servicedesk de niveau 1, plus spécifiquement en ce qui concerne l’analyse,  
le troubleshooting, la clôture de tous les tickets clients internes et externes, en termes 
d’efficacité et de rentabilité avec un accent tout particulier sur l’orientation client et la  
« Customer Expérience »  
 

• Anticiper l’organisation et l’évolution de l’activité « ticketing » en fonction de la stratégie 
évolutive de l’entreprise, des outils et des besoins du marché 
 

• Etre le point d’escalation des clients internes et externes 

• Assurer le suivi des processus qualitatifs et gérer l’évolution de l’équipe, des outils et des 
procédures dans l’esprit de l’amélioration continue 
 

• Assurer le reporting nécessaire à l’activité ticketing au regard des SLA contractuels 

• Coordonner si nécessaire les interactions avec l’activité change management , en ce compris  
la gestion des RFC/RFS mineurs/standards. 
 

• Gérer voire superviser des projets liés à l’activité d’un servicedesk (déploiement PC, …) 

• Etre l’interface avec le département technique niveau 2 (tous métiers confondus) dans l’activité 
des tickets techniques 
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ACTIVITÉS : 
 

• Gére le suivi quotidien des membres de l’équipe. 
 

• Définit les besoins annuels en terme de formation des collaborateurs de l’équipe. 
 

• Dans le cadre des évaluations annuelles, prend en charge la définition et le suivi des objectifs 
individuels des collaborateurs de cette équipe ; assurer les entretiens d’évaluation (semestriels 
et annuels). 
 

• Propose à son N+1 toute idée d’évolution constructive de l’équipe/procédures en tenant compte 
des besoins du marché, de l’attente des clients et de la satisfaction des collaborateurs concernés. 
 

• Supervise de manière rigoureuse et en bon père de famille (selon plaintes ou escalation 
hiérarchique) la query des tickets en cours et s’assure d’un respect des SLA contractuels vers les 
clients finaux. 
 

• Anticipe les plaintes clients et est au quotidien à l’écoute des clients. 
 

• Challenge et fait évoluer les différentes statistiques/KPI. 
 

• Est le représentant des bonnes pratiques ITIL au sein de l’équipe. 
 

• Monitore, améliore et respecte les processus d’entreprise en vue de garantir une satisfaction 
optimale des clients internes et externes ainsi que des collaborateurs du département. 
 

• Informe de manière mensuelle le Comité opérationnel des activités et/ou problèmes en cours. 
 

• Est porteur des intérêts, de l’image et des valeurs de la société ; fait preuve de positivisme  
et de culture d’entreprise au sein et en dehors de l’entreprise. 
 

• Met en place des contrats de services pour l’acquisition de matériel, des logiciels et des services 
IT liés au périmètre service desk. 
 

• Relaie les demandes de type nouvelles fonctionnalités vers les équipes de projets et/ou demand 
managers. 
 

• Facilite et fait le lien organisationnel entre les équipes de support 1er niveau et les équipes  
de 2ème niveau. 
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CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCES REQUISES  

• Vous avez une expérience prouvée dans des fonctions similaires 
 

• Vous disposez d’un Master, Bachelier ou équivalent par expérience dans le domaine des 
technologies de l’informations 
 

• Très bonnes connaissances du monde Microsoft, de la virtualisation de poste de travail, des 
systèmes de gestions centralisés de parcs informatique ainsi que des outils collaboratifs 
 

• Expérience dans la mise en place de processus de « delivery » et « run/operation » dans  
des environnements ICT complexes et variés 
 

• Vous maîtrisez ITIL, une certification est un atout 
 

• Une expérience préalable avec les normes ISO9001 et ISO27001, ainsi qu’une expérience 
 en gestion de projet est un atout 
 

• Autonome, rigoureux, avec un sens développé des relations clients  
 

• Excellentes capacités d’écoute, d’adaptation, de dialogue et de communication 
 

• Capacité de gestion d’équipe et de suivi au quotidien en maintenant une ambiance positive  
et constructive  
 

• Expérience dans la gestion d’équipes techniques entre 5 et 10 FTE de niveaux variés  
• Capacité de gestion des fournisseurs (définition contrat, pré-négociation périmètre, suivi 

budgétaire, …) 
 

• Capacité de gérer le budget du département en terme de CAPEX et OPEX : budget circa 1-2Mio€ 
 

• Capacité à construire un business plan dans le cadre du développement de nouveaux services  
à destination des clients 
 

• Vous êtes capable de communiquer efficacement et d'adapter votre niveau de discours  
à votre interlocuteur qu'il soit un ingénieur technique ou un manager CxO-level 
 

• Vous maîtrisez le français et l’anglais 

 
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 
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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 Walschap Coralie, Business Partner Manager HR  
WIN S.A Rue du Fort d’Andoy 3, 5100 Wierde. 
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