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Nous recherchons  
Assistant IT – Administration des systèmes et 

réseaux interne (H/F) 
SBIM est une société informatique active depuis 35 ans qui compte aujourd’hui une 
équipe de près de 70 personnes.  

SBIM est spécialisée dans le développement de logiciels administratifs et médico-
techniques destinés aux institutions belges du secteur des soins de santé.  

Implantée dans un grand nombre d’établissements francophones de Wallonie et de 
Bruxelles, SBIM développe aussi son activité au nord du pays. 

Votre mission 

Vous intégrez notre département TECHNIQUE pour y assurer les tâches suivantes : 

• Administration de base des systèmes et réseaux interne 

• Maintenance matériels et logiciels du parc informatique interne (intervention, Réparation, 
MàJ, etc…) 

• Support technique de 1ère et 2ième ligne de nos utilisateurs internes et externes (Clients) 

• Installation et configuration de nos systèmes à destination de nos clients 

• Gestion de la documentation (Procédures, reporting, …) 

• Gestion des inventaires et stocks 

Votre profil 

• Graduat ou Baccalauréat à orientation informatique ou expérience équivalente 

• Connaissance des concepts et techniques d’architecture des systèmes et des réseaux. 

• Connaissance des différentes architectures matérielles 

• Connaissance des procédures d’exploitation et les standards d’échanges des données  

• Connaissance des technologies, des protocoles et des outils de systèmes de communication. 

• Connaissance des systèmes de virtualisations (Vmware, HyperV) 

• Connaissance des systèmes d’exploitation serveur Windows  

• Connaissance des procédures de sécurité informatique 

• Bonne connaissance en service de messagerie (Microsoft Office 365, Exchange,…) 

• Connaissance des systèmes de monitoring (PRTG, Nagios, Graphana et Prometheus est un atout) 

• Bonne connaissance de l'environnement Linux est un atout 

• Connaissance de base d'administration SQL serveur 

• Connaissance de base d'administration AS400 est un atout 
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Expérience  

• Expérience en gestion de domaine et de réseau 

• Expérience en installation de systèmes informatiques 

 

Compétences 

• Doté d’un très bon esprit d’équipe, vous savez également travailler de manière autonome. 

• Capacité à gérer un planning et à rendre compte 

• Orienté client et résultat, rigoureux, organisé, proactif, disponible, précis et fiable 

• Analytique, ouvert aux nouvelles idées, doté d’un bon esprit d’initiative et capable de vous 
adapter facilement 

• Forte sensibilité aux problèmes de sécurité, de disponibilité et de qualité de services 

• Bonne capacité de communication en français et Anglais technique minimum. 

 

Notre offre 

Un environnement de travail stimulant • Une équipe soudée • Un emploi qui permet de concilier 
facilement vie professionnelle et vie privée • Une évolution permanente du panel de compétences • 
Un package salarial attractif en fonction de l’expérience 

 

Rejoignez-nous ! 

Postulez et intégrez notre équipe TECHNIQUE ! Envoyez vos CV et lettre de motivation par mail à 
Alain Corbisier (a.corbisier@sbim.be) avec copie à Florence Libotte (f.libotte@sbim.be). 
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