Win recrute un(e)

Ingénieur ICT/ Analyste Développement
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 opérateursintégrateurs 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)
Ingénieur ICT/ Analyste Développement qui renforcera son équipe ICT.
FONCTION :
DEPARTEMENT :
REPORTING :

Ingénieur ICT
ICT
CTO

TYPE CONTRAT :
START DATE :

Contrat à durée indéterminée
ASAP

RAISON D’ETRE DE LA FONCTION :
L’ingénieur ICT définit le périmètre fonctionnel, réalise le design technique et assure le
développement / le suivi opérationnel de solutions internes / externes.

ACTIVITES :


Participer, en tant que responsable technique, aux cellules de développement de produits.



Réaliser le design technique end-to-end (architecture hardware / software, flux
opérationnels, ...) de solutions internes / externes.



Prendre en charge le développement, la validation, la mise en production et le suivi
opérationnel de solutions internes / externes.



Assister les consultants techniques dans l’établissement d’offres.



Suivre / évaluer les nouveaux outils et tendances du marché.
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Description des taches


Superviser de manière proactive le bon fonctionnement de nos systèmes et en assurer la
gestion quotidienne.



Rédiger la documentation opérationnelle et en assurer la mise à jour.



Assurer les formations techniques.



Proposer des plans d'amélioration des solutions, méthodologies et processus.



Participer à un rôle de garde.

CONNAISSANCES ET EXPERIENCES REQUISES


Master en informatique ou expérience équivalente.



Maitrise des concepts inhérents au développement WEB.



Bonne connaissance des langages / environnements Python, Javascript (Node.js) et Perl.



Bonne connaissance des bases de données relationnelles (design / administration).



Bonne connaissance de l’environnement Linux.



Connaissance de base des concepts / librairies liées au développement front-end (Bootstrap,
AngularJS, …).



Bonne compréhension des concepts de base du monde des télécommunications.



Maîtrise des bonnes pratiques en matière de développement (gestion de versions, tests
unitaires, …).

NOUS VOUS OFFRONS:


Une ambiance dynamique et motivante dans une entreprise 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’A ndoy 3
B-5100 Wierde
Ou via le site suivant : www.voo.be/fr/jobs/liste/
Ref: HR 11-01-2019 (2)

Win S.A | Rue du Fort d’Andoy, 3 · 5100 Wierde | business@staff.win.be | Tél. 0800-113 13 | Fax 0800-90 221 | www.win.be

