
   
 

Votre partenaire informatique qui vous connecte au monde de demain 

  

 
 
Notre société, située à Courcelles, et partenaire des PME dans la mise en place, le développement et la 
maintenance de leurs parcs informatiques 
 

RECHERCHE, dans le cadre de son développement : 

Un ADJOINT DE DIRECTION (H/F) 

Votre fonction :  

 Implémentation des projets informatiques orientés réseaux, firewalls, sécurité, Windows et Linux, 
 Contribution  à l'évolution de l'architecture de notre environnement Cloud Privé, 
 Installation hardware & software des PC et serveurs de nos clients, 
 Gestion des projets de réseaux et sécurité des données, 
 Maintenance de l’infrastructure de nos clients (support et diagnostic) 
 Support et conseils dans le service après-vente, 
 Installation et configuration des mises à disposition dans les environnements variés de nos clients, 
 Analyse des performances et des infrastructures par monitoring, 
 Automatisation de tâches répétitives, 
 Suivi des appels téléphoniques. 

Votre profil :  

 Bachelier en IT avec expérience de 3 à 5 ans, 
 Bonne maîtrise de l’anglais technique, 
 Permis B et véhicule, 
 Sens de l’organisation et de l’anticipation, 
 Orienté solutions et résultats, 
 Curieux et ouvert à la découverte de nouveaux environnements, 
 Aisance dans les contacts et à l’écoute des besoins des clients. 
 Compétences techniques particulières : 

o Réseau: gestion des firewalls et des switches, routage IP et  notion de VLAN, 
o Mise en place et gestion d’une infrastructure VMware vSphere, 
o Storage: stockages fibre, iSCSI, SAS, SAN, NAS (connaissances Synology et HPE : un plus), 
o Serveurs Windows & Linux + migrations de serveurs 
o Connaissance basique en VoIP, 
o PC : Windows 7 à 10 et applications Office, 
o Notions de programmation. 

 

Notre offre : 

 Une fonction autonome et variée dans une société professionnelle, dynamique et en croissance, 
 Un contrat à durée indéterminée, 
 De réelles perspectives d'évolution et une formation continue, 
 Chèques repas, GSM et PC. 

Intéressé(e) ?  

Merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à jc@microland.be  

mailto:jc@microland.be

