System Engineer Windows
Description:
Introduction
LITTLE INDIAN est spécialisée, depuis plus de 10 années, dans la création de solutions
innovantes qui répondent aux besoins des entreprises. Notre stratégie est basée sur la
connaissance approfondie du métier de nos clients, la haute qualification de nos consultants
et l'utilisation des technologies de développement les plus récentes.
Mission
Responsable de l’installation, de l’entretien et du support de parcs informatiques fonctionnant
sous Windows au sein d’un environnement ICT opérationnel.
Tâches et responsabilités

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en place des installations et en assurer la maintenance
Documenter des procédures d’installation
Offrir un support au sein du domaine d’expertise
Résoudre des problèmes de production
Elaborer la solution pour un design donné selon les normes établies
Veiller à la qualité (unit testing, documentation …)
Etendre ses connaissances aux nouvelles évolutions technologiques
Assurer la migration de systèmes selon les procédures établies
Assurer la distribution de logiciels (selon les procédures de "staging").

Vous êtes responsable de la consolidation du parc de serveurs, de l'établissement de réseaux
de stockage et de leur intégration dans de nouvelles structures. Vous élaborez des
procédures pour la gestion opérationnelle des systèmes et fournissez la documentation
nécessaire. Vous rédigez également les descriptifs techniques pour les cahiers de charges.
Vous jouez donc un rôle moteur pour les innovations et les changements des systèmes.

Votre profil:
Vous êtes familiarisé(e) et jonglez avec l'environnement Microsoft (Windows Server
2002/2003, Active Directory, DNS, IIS, Exchange Server, ISA Server, SQL Server,
WUS/SUS).
Vous possédez une bonne connaissance des équipements HP/COMPAQ et CISCO. TCP/IP n'a
pas de secret pour vous.
Vous êtes autonome, structuré et pro-actif. Vous pouvez communiquer et travailler en équipe
dans un environnement dynamique à fortes contraintes concurrentielles. Votre
professionnalisme est reconnu par votre entourage ainsi que votre irrésistible envie
d'atteindre vos objectifs. Vous êtes flexible au niveau des horaires.
Votre sens des responsabilités, votre détermination et votre intégrité vous permettent
d'atteindre les objectifs fixés. Vous faites preuve d'une approche pro-active et structurée et
d'une forte capacité d'analyse.

Excellent communicateur, vous appréciez les contacts et êtes capable de vous intégrer
facilement dans une équipe existante.
La maîtrise de la gestion d'un firewall est un atout.
La connaissance de Linux constitue un plus.
Expérience
•
•
•
•
•

Vous jouissez de minimum 2 ans d'expérience dans un environnement informatique
opérationnel.
Vous avez une connaissance pratique de l’administration Active Directory et de son
déploiement en configuration multisite
Connaissance des polices de sécurité Windows
Connaissance pratique de l’installation et l’administration de Windows 2000 server,
routing, TCP/IP, DNS, DHCP & WINS
La connaissance de Microsoft clustering, domains design & trusts, disaster recovery et
software packaging est un atout.

Connaissance linguistique
•
•

Connaissance active de l’anglais.
La connaissance du néerlandais est un plus

Compétences
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esprit et attitude orientés vers la satisfaction du client
Aptitude à penser de manière conceptuelle et intégrée
Respect des procédures
Persévérance
Aptitude à résoudre les problèmes
Capacité d’adaptation
Pro-activité
Aptitude à communiquer (email, téléphone et contact direct).
Vous aimez travailler en équipe, vous vous considérez comme un « team player »

Ce que nous vous offrons :
Nous vous offrons de nombreuses perspectives d'avenir, des possibilités d'évolution rapide et
de nombreuses formations. Le tout accompagné d'un salaire très compétitif et de nombreux
avantages extralégaux

Détail pratiques
Lieu de travail : Wavre
Vous disposez du permis B et d’un véhicule

Pour répondre à cette offre, envoyer curriculum vitae et lettre de motivation avec photo à
Little Indian sprl
Avenue du Champ des Monts, 20
1300 Wavre

