
Nous recherchons :

   

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE À ICT-JOB@DAVIN.BE

 
Vous effectuez une analyse des besoins lors d’un rendez-vous pre-sales 
Vous étudiez, développez et installez le matériel ainsi que les solutions commercialisés par Davin. 
Vous suivez et testez les projets mis en place 
Vous participez au helpdesk de niveau 1 et 2 
Vous familiarisez nos clients  à l’utilisation du matériel et logiciel par le biais de formations 
Vous assumez également un rôle de support technique transversal au sein de l’équipe 
Vous documentez les projets via des manuels et rapports

Vous êtes titulaire d’au moins une certification IT dans le domaine de l’administration système et réseau ou vous pouvez 
justifier une expérience équivalente dans un rôle identique ; 
Une expérience dans le monde du printing est un atout ; 
Vous êtes capable d’établir des diagnostics rapides ; 
Le monde de l’informatique vous passionne ; 
Vous êtes autonome et organisé ; 
Vous disposez d’un bon contact relationnel et avez l’esprit d’équipe ; 
Vous êtes créatif et persévérant ;
Vous êtes orienté clients avec un excellent sens de l’écoute et de la communication ; 
Vous vous exprimez parfaitement et correctement en français, tant à l’écrit qu’à l’oral. 
Vous avez une bonne connaissance de l’anglais technique.
La connaissance du néerlandais est appréciée, mais pas indispensable. 
Pour vous la réussite dans votre travail est un but en soi ; 
Vous disposez des connaissances techniques suivantes :

Un contrat à durée indéterminée ; 
Des formations permanentes adaptées à nos produits ; 
Un accompagnement constant ; 
Un package salarial attractif complété d’avantages extra-légaux (voiture, Carte carburant, Laptop, GSM, Assurance 
hospitalisation…) ; 
Une fonction dans une entreprise familiale pérenne, leader du marché et en pleine croissance.

Faites de votre job
votre hobby !

 
 

1 
VOTRE MISSION

VOTRE PROFIL

NOUS VOUS OFFRONS

TCP/IP – LAN/WAN – VLAN - WIFI
DHCP – DNS
SMB - FTP

Windows Serveur 2008R2, 2012, 2012R2, 2016
Windows 7 & 10
Terminal Server

Active directory
Microsoft Exchange
Suite office & Office 365

Hyper-V
Développement et maintenance de 
script d’administration (VBS & 
Powershell) ;


