
 

 

  

 
Job description: Network Engineer 

 
 AC-IT est une jeune société dynamique spécialisée dans les solutions numériques pour les collectivités. Fort d’une 
expérience de près de 10 ans dans l’intégration audiovisuelle, notre équipe a suivi et déployés des dizaines de projets, 
allant de l’hôtel familial à l’hôpital universitaire ; des maisons de repos au business center.  
 
Afin de renforcer notre équipe technique , nous sommes à la recherche d’un(e) Network Engineer motivé(e) et 
ambitieux(se). 

 
Les compétences souhaitées : 
 

• Bachelier en informatique  ou expérience équivalente 

• Maitrise des protocoles réseaux (Routage, NAT, VLAN, VPN, QoS,..) 

• Maitrise dans la configuration des Switches et Firewalls 
• Expérience VoIP / SIP 

• Expérience Windows 2008/2012 (Active Directory, DNS, DHCP, SQL, Exchange) 

• Gestions des priorités et veiller au respect des délais 

• Capacité d'adaptation à des interlocuteurs non techniques avec écoute et empathie 

• Expérience de documentation : Capacité à tenir à jour une documentation des projets en cours et existants  
• Volonté de monter en compétences  

• Permis B 
 

• Langues : 
 

o Français langue maternelle  
o Anglais :  compétence professionnelle - Néerlandais :  non requis mais apprécié  

 
En intégrant notre équipe, votre tâche consistera notamment à: 
 

• Définition d'une stratégie globale pour la gestion réseau de nos clients  

• Devenir le responsable  de la gestion de IT/ICT de et pour l’entreprise 

• Déploiement & gestion d'installations informatiques ( sur site LAN, WLAN, VoIP, ….) 

• Monitoring et support à distance des équipes sur le terrain 

• Documentation des installations ( rédaction & Maj des procédures techniques) 

• Gestion & suivi des tickets incidents  

• Monitoring et support à distance des équipes sur le terrain 
 

Afin de trouver la perle rare, nous offrons : 
 

• Un package salarial attractif 

• Un véhicule de fonction (choix en accord avec la direction) avec carte carburant. 

• Possibilité d'évoluer vers une fonction managériale  

• Un cadre de travail motivant  à 1 minute de la sortie d'autoroute (Overijse) 

• Une équipe jeune et dynamique 
• Formation en continu  

• Laptop, smartphone,… 

 
Partagez nous votre motivation en nous  envoyant votre CV à  l’adresse info@ac-it.net 
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