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Win recrute un(e) 

INGENIEUR SYSTEME IT 

A PROPOS DE WIN:  

Depuis près de 20 ans, Win 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.  

La Business Unit IT Infrastructure en charge de fournir des services de type « cloud » étant en pleine expansion, 
Win est actuellement à la recherche active d’un(e) Ingénieur Système IT afin de renforcer l’équipe « ODP – Cloud 
Solutions ». 

FONCTION :   Ingénieur Système IT 
EQUIPE :  ODP Cloud  
TYPE CONTRAT :                 Contrat à durée indéterminée 
START DATE :  ASAP 
 

RAISON D’ETRE DE LA FONCTION : 

Dans un contexte technique complexe multi-clients incluant notamment les secteurs de l'énergie et des télécoms, 
vous vous consacrez à l'architecture et l'agencement des différents composants de l'infrastructure IT, suivez et 
pilotez leur mise en place, êtes chargé de leur évolution et de la veille technologique associée. Les principales 
technologies sont le hardware, la virtualisation, le stockage et les backups. 

ACTIVITES : 

• Avoir une vision globale et actualisée de l’infrastructure IT avec une connaissance de l’environnement 

de grands comptes 

• Prendre en charge et accompagner vos collègues dans des projets de design, d'évolution de 

l'infrastructure IT en se positionnant principalement comme expert technique 

• Faire évoluer l'architecture actuelle 

• Maintenir en condition opérationnelle cette architecture 

• Discuter avec les architectes et les chefs de projets sur les priorités et décisions à prendre en relation 

avec l'infrastructure ainsi que la planification des actions associées 

• Servir de principal point de contact sur toutes les questions liées à de l'expertise technique  

• Travailler en équipe, avec vos autres collègues ingénieurs système mais aussi les ingénieurs réseau, les 

responsables sécurité et les architectes applicatifs 

• Traiter les incidents ou anomalies techniques de niveau 2 ou 3 : diagnostic de l'incident, identification, 

formulation et suivi de sa résolution 

• Participer au rôle de garde IT Infrastructure 
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CONNAISSANCES ET EXPERIENCES REQUISES  

Hard skills : 

• Diplôme universitaire avec orientation informatique 

• Minimum de 5 ans d’expérience dans une fonction similaire (idéalement dans de larges 

environnements)  

• Des compétences dans les solutions suivantes sont un plus (a fortiori si elles sont associées à des 

certifications) : 

o Connaissance approfondie d’une ou plusieurs technologies de type « cloud » 

o Expertise opérationnelle 

o Connaissance de base au niveau réseau 

o Connaissance des grandes tendances du marché dans ces disciplines 

o Capacité à communiquer efficacement et convaincre des interlocuteurs techniques et les 

parties prenantes business 

Soft skills : 

• Capable de travailler en équipe et de partager ses connaissances 

• Orienté client 

• Être flexible et pouvoir évoluer dans une structure large, complexe et mouvante 

• Résistance au stress et savoir répartir son temps efficacement 

• Capable de résoudre des problèmes complexes 

• Connaissance des langues : français (langue maternelle), anglais (bonne connaissance technique orale et 

écrite) 

• Se déplacer de temps en temps sur les différents sites du groupe (Wallonie et Bruxelles). 

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 

INTERESSE(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’Andoy 3  
B-5100 Wierde 
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