OFFRE D’EMPLOI
SPECIALISTE RESEAUX
BEONE GROUP
BEONE GROUP est une société spécialisée dans la consultance I.T., le télécom et les services aux entreprises.
Les nouvelles technologies sont notre créneau et nos équipes sont au service de nos clients.
Nous recherchons quelqu’un pour qui les nouvelles technologies sont une passion avant d’être un métier, qui
sera ravi d’en apprendre un peu plus tous les jours et qui le démontrera par sa motivation et son envie de
grandir avec la société.

Le fun, l’esprit familial, l’esprit d’équipe et le respect des valeurs sont
des must-have dans notre entreprise
VOTRE MISSION
Vous réalisez/organisez/supervisez des installations/interventions réseaux (plus généralement VOIP) sur sites
de nos clients business.
Seul sur de petits chantiers et accompagné d’un collègue technicien câbleur que vous devrez superviser sur de
plus conséquents.
Vous êtes en déplacement la quasi-totalité de votre temps et êtes en relation directe avec la clientèle business
de BEONE GROUP.
Vous êtes amené à :
-

Organiser/réaliser un chantier d’installation réseaux/VOIP
Diagnostiquer/identifier/solutionner des problématiques réseaux/VOIP
Réaliser des audits/devis réseaux en entreprise
Poser/brancher/configurer divers périphériques réseaux tels que : téléphones, parlophones, switchs,
routeurs, bornes DECT/Wifi, …
Configurer de manière étendue des équipements réseaux
Configurer de manière étendue une téléphonie d’entreprise
Réaliser des formations complètes à l’utilisation de téléphones/parlophones/systèmes téléphoniques
à un utilisateur final ou à un administrateur téléphonique

Lorsque vous êtes seul en clientèle sur de petits chantiers et de manière plus rare, vous êtes amené à :
-

Réaliser du câblage réseaux Ethernet (Cat. 5e/6) chez le client avec ou sans finitions (goulottes,
colle, …)
Fixer au mur ou au plafond les différents périphériques réseaux/VOIP
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VOS COMPETENCES / VOTRE PROFIL
-

Vous avez une excellente connaissance en réseaux informatiques (TCP/IP, NAT, Firewall, QOS,
VOIP, ...)
Vous êtes capable de réaliser des schémas réseaux
Vous êtes capable d'effectuer et lire des traces réseaux (plus spécifiquement VOIP)
Vous avez une excellente connaissance des architectures Linux
Vous êtes autodidacte et débrouillard
Vous êtes orienté solutions
Vous êtes organisé
Vous êtes passionné par les nouvelles technologies
Vous êtes capable de réaliser divers travaux manuels (câblage, forage, fixation, ...)
Vous êtes capable de superviser le travail d'un collègue
Vous êtes capable de mettre en place une organisation de chantier et de le subdiviser en plusieurs
jours
Vous vous sentez à l’aise avec une clientèle business
Vous êtes souple concernant vos horaires
Vous acceptez de fournir un service de garde à tour de rôle avec vos collègues

EXPERIENCE
-

Vous avez une expérience d’un an minimum dans un métier relatif aux réseaux informatiques
Vous avez une expérience avec de la clientèle business
Facultatif mais gros plus : vous avez une expérience pratique en VOIP

DIPLOMES
Vous êtes au minimum titulaire d’un baccalauréat en informatique ou expérience équivalente.
AVANTAGES / SALAIRE
-

CDD de 6 mois pour débuter suivi d’un CDI si convient
Chèques-repas : 8€ par jour presté
Véhicule de société (utilisable dans le privé)
Tablette de type Microsoft Surface Pro 6 (utilisable dans le privé)
Abonnement GSM pris en charge par l'entreprise (nouveau numéro ou récupération du numéro privé)

Envoie de vos candidatures uniquement par email sur :
job.it@beonegroup.be
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