
OFFRE D’EMPLOI : JUNIOR NETWORK ENGINEER

Computer Telecom, société faisant partie du groupe EASI, offre des services ICT en collaboration avec 
Proximus tant aux multinationales qu’aux PME. Axée sur la qualité, la flexibilité et la rentabilité, notre 
entreprise garantit un excellent service et une excellente mise en œuvre. Grâce à notre mentalité résol-
ument gagnante, nous relevons tous les défis.

TON PROFIL

Tu disposes de connaissances solides en réseau (Topologie LAN & WAN) 
Tu aimes prendre des responsabilités
Tu maitrises les technologies Ubiquity, Sophos, Cisco, etc
Tu fais preuve de rigueur dans ton travail 
Tu es méthodique 
Tu aimes travailler en équipe
Tu as des Tu as des connaissances techniques parmi les éléments repris ci-dessous : 
Solides bases en Switching (Ubiquity, Cisco), Routing (BGP, OSPF, VLAN, ...) VPN IPsec, Firewalling, VMware, 
Maitrise de la gamme M365

TES AVANTAGES

Salaire compétitif assorti de commission
Voiture de société et carte carburant après 6 mois
Smartphone & abonnement GSM
Ordinateur portable

TA MISSION

Pour renforcer notre Business Unit «  IT Network & Security », nous recherchons un Junior Network Engi-
neer pour gérer et améliorer les infrastructures interconnectées de nos clients. Ta mission consiste à 
garantir la stabilité des réseaux WAN et LAN (Filaire & WIFI), les faire évoluer pour répondre aux besoins 
business ainsi que de participer aux installation de nouveaux réseaux.

Tu veilles a également sécuriser les infrastructures réseaux pour les rendre le plus imperméables 
possibles aux attaques extérieures. Le profil idéal se doit d’être rigoureux, polyvalent et ayant le sens des 
responsabilités.

A côté de cela tu es curieux d'un point de vue technique et tu aimes les échanges avec les clients. La 
diversification des environnements avec lesquels tu travailles est pour toi important. Tu es sensibilisé à 
l'aspect sécurité et tu y veilles tout au long des implémentations auxquelles tu participes. 

Tu participeras au design pour ensuite prendre davantage de responsabilités. Tu développeras l’activi-
té IT chez Computer Telecom grâce à tes connaissances techniques et ton envie de proposer les solu-
tions les plus adéquates pour nos clients.

Pour postuler, veuillez envoyer vos CV et lettre de motivation à recrutement@computertelecom.be

COMPUTER TELECOM 
RUE DE LA CROIX DU MAÏEUR 15 - 7110 STREPY-BRACQUEGNIES
BE 0878.785.851  


