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System Engineer (H/F) 
 

Notre société: 
BDE Group regroupe 5 sociétés chacune active dans un domaine particulier de l’informatique : Bisoft, 
BDE, DRP Agency, Ecologic, et IBS Consulting. De ce fait, notre offre a l’ambition d’être la plus complète 
possible en offrant une expertise pour : 

• L’installation et la maintenance de parcs informatiques 

• La vente et la location de matériel informatique 

• La sécurisation des données et la continuité de l’activité 
Le groupe compte désormais 41 collaborateurs et est réparti sur 6 sites : Bruxelles, Genval, Mons, 
Charleroi, La Louvière et Namur. De plus, BDE group est estampillé du label Diversité. 
 
Votre fonction :  
En tant qu’Ingénieur Système, vous participez à la mise en œuvre et à la gestion de l’infrastructure 
informatique de plusieurs clients. Vous effectuez les travaux de configuration, d’installation, de 
réparation et de maintenance. 
 
Votre mission : 

• Vous êtes responsable du bon déroulement des projets qui vous sont confiés 

• Vous participez au développement de la stratégie technique et à l’évolution de l’infrastructure 
en général 

• Vous participez au monitoring et à la gestion quotidienne des composants de l’infrastructure IT 
des clients 

• Vous apportez une solution à tout problème pouvant survenir au niveau de l’infrastructure et 
des applications (Support opérationnel) 

 
Votre Profil : 

• Vous disposez d’une expérience professionnelle dans laquelle vous avez pu parcourir les 
différentes étapes de support jusqu’à System Engineer 

• Vous avez une parfaite maîtrise des principaux systèmes d’exploitation et hyperviseurs 
constituant notre environnement 

• Vous disposez d’un solide bagage réseau, infrastructure de stockage, bases de données et 
sécurité des systèmes d’informations 

• Vous possédez une expérience avérée avec les composants actuels de l’infrastructure IT 

• Vous êtes capable de travailler de manière autonome mais également au sein d’une équipe 

• Vous avez une bonne compréhension des attentes des clients 

• Vous êtes parfait bilingue français-néerlandais et avez une bonne connaissance de l’anglais 

• Esprit analytique, logique, structuré et organisé 
 
Nous offrons : 

• Un contrat à durée indéterminée 

• Un salaire compétitif complété d’avantages extra-légaux 

• Des challenges en matière de projets 

• Un cadre de travail professionnel, agréable et épanouissant 

• Des équipes de travail dynamiques 
 
Intéressé(e) ? 
Adressez votre CV et lettre de motivation à l’attention du département des Ressources Humaines, par 
mail en mentionnant « System Engineer » en objet à jessica.sola@bde-group.be 
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