Ov Informatique a été créée en 2001 et s’est spécialisée dans les services informatiques pour les administrations, services
publics et entreprises du secteur privé. Ov informatique a pour but principal de simplifier la gestion de ses clients via la
digitalisation et automatisation de leur activité. Aussi bien pour résoudre un détail que pour élaborer une nouvelle
infrastructure réseau, l’équipe d’Ov Informatique est toujours à votre écoute et à votre service.
Dans un contexte de pleine croissance, nous souhaitons recruter un(e)

Informaticien (m/f)
en CDI à temps partiel ou temps plein (80-100%)
Lieu de travail : Henri-Chapelle (Belgique)
Tâches:
✓

✓

✓

✓
✓

Profil :

Installer, configurer et faire la maintenance du
matériel informatique (PC, laptop, téléphone,
imprimante, etc.) chez nos clients
Assurer la résolution des incidents (hardware ou
software) et l’encadrement des clients dans la
résolution des incidents
Mettre en place des réseaux de partage de données
de plusieurs utilisateurs ainsi que de sauvegarde de
données
Assurer la gestion des réseaux Wifi et des droits
d’accès des utilisateurs
Réaliser des mises à jour des différents logiciels de
nos clients

✓

✓
✓
✓
✓
✓

Première expérience professionnelle dans un poste
similaire
Bonne maîtrise de la langue française à l’oral et à
l’écrit
Excellentes capacités analytiques, interpersonnelles
et organisationnelles
Forte orientation client combinée à une bonne
capacité à travailler en équipe
Rigueur et précision dans l’exécution des tâches
Permis de conduire B

Pourquoi Ov Informatique ?
✓ Un environnement de travail dynamique, moderne et familial avec des chemins décisionnels courts
✓ Une grande importance est accordée à la formation professionnelle continue et au développement individuel de
nos collaborateurs
✓ Une rémunération attractive basée sur la performance avec des avantages extralégaux

Est-ce que tu as envie de joindre notre équipe ?
Les candidatures sont à transmettre par mail à l’adresse b.heinen@confiarh.lu
Nous nous réjouissons de ta candidature !

