
L’ACIS RECRUTE 

UN.E NETWORK ENGINEER  (H/F/X) 

 

 

 

L’ACIS ASBL recrute pour le Département informatique de son siège social, situé à Namur, 
un.e network engineer.  

Vos missions : 
• Le network engineer aura pour mission la définition, la mise en place, la maintenance et 

l’exploitation des différents éléments composant le réseau du système d’information notre 
entreprise 

• Il/Elle assure sa mission en étroite collaboration avec les membres des autres divisions du 
département informatique. (Systèmes, Sécurité, Software …) 

• Il/Elle est amené.e à contribuer à la mise en place et à la gestion des autres composants de 
l’infrastructure (Serveurs, Stockage, Backup, Sécurité,…) 

  

Votre fonction : 
• Concevoir, mettre en place, opérer et maintenir les différents composants du réseau informatique 

(LAN, WAN, Wifi,…) nécessaires pour supporter nos différentes activités 
• Assurer la documentation technique complète des domaines sous sa responsabilité 
• Travailler en équipe avec les acteurs internes et externes 
• Effectuer des tâches sur l’ensemble du périmètre infrastructure (serveur, stockage, réseau, 

sécurité, etc.)  



• Assurer la deuxième ligne de support pour les incidents d’infrastructure et la gestion des 
problèmes  

• Assurer le suivi de missions confiées aux partenaires et veiller à la bonne relation avec ceux-ci  
• Maintenir et développer ses compétences  

  

Votre profil : 
• Être titulaire d'un bachelier en informatique ou équivalent par expérience dans le domaine des 

technologies de l'information 
• Une connaissance approfondie des réseaux (idéalement HP/Aruba, Fortinet, Linux) et de la 

sécurité  
• Minimum 5 années d’expérience professionnelle dans une fonction équivalente 
• Témoigner d’une bonne connaissance des environnements Windows (Active directory, GPO, etc) et 

des technologies de virtualisation (Hyper-V), de stockage et de backup (Veeam) est un atout 
• Bonnes connaissances des architectures logicielles et d’infrastructures IT  
• Capacité de travailler en équipe en collaboration constructive  
• Intérêt pour l’analyse et la résolution de problèmes complexes et mise en place de solutions 

pragmatiques  
  

Notre offre : 
• un contrat à durée indéterminée à temps plein (38h/semaine) 
• possibilité 2 jours de télétravail (après formation)  
• un package salarial attractif  
• un cadre de travail chaleureux avec parking aisé 
• le soutien d'une asbl solide active depuis plus de 45 ans  

 
  
Vous souhaitez rejoindre notre équipe ? 
Envoyez votre candidature (Curriculum vitae et lettre de motivation) pour le 8 novembre au plus tard, 
à l'attention de : 
Monsieur Dominique ROY, Responsable du Département informatique : 
ACIS asbl 
Avenue de la Pairelle, 33-34 
5000 Namur 
Email : dominique.roy@acis-group.org 
  

Date de l'offre d'emploi : 7 octobre 2022  
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