
 

 

 
 

L’IHECS recrute un Informaticien (H/F) Master ou bachelier – 
contractuel – en CDI 

 
 
Dans le cadre du renforcement de notre service informatique, nous recherchons un(e) 
informaticien(ne) qui souhaite rejoindre une équipe motivée et dynamique. Vous aimez 
contribuer activement au bon fonctionnement de l'infrastructure informatique afin que les 
utilisateurs : administratifs, professeurs et étudiants, puissent effectuer leur travail dans les 
meilleures conditions. 
 
Vous souhaitez évoluer dans le domaine informatique et acquérir plus de compétences dans 
les nouvelles technologies. 
 
Vous aimez travailler en équipe en milieu académique et partager vos connaissances et 
votre expérience. 
En collaboration avec l'Administrateur Systèmes et Réseaux, vous assurez la maintenance du 
parc informatique des utilisateurs de l’IHECS. 
  
Vos missions : 
 

• Assurer le bon fonctionnement d'un parc informatique MAC et PC 
• Gestion du système d'exploitation informatique 
• Installer, configurer et gérer les systèmes d'exploitation et assurer la maintenance et 

les mises à jour des ces systèmes 
• Faire l'entretien et maintenance des postes informatiques 
• Installer les outils, programmes nécessaires pour chaque poste de travail du parc 

informatique 
• Assurer la maintenance, exécuter des travaux d'entretien des ordinateurs, des 

réseaux, des serveurs, etc. 
• Offrir une assistance et un suivi technique des utilisateurs 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Votre formation et expérience : 
 

• Diplôme de master ou bachelier en Informatique assorti d'une expérience de 
minimum 5 ans dans une fonction similaire ; 

• Maîtrise des principaux systèmes d'exploitation serveurs et hyperviseurs (Microsoft 
Windows Server 2016, 2019, Microsoft Hyper-V, VMware vSphere, MAC OS JAMF) 

• Connaissances en administration des systèmes Microsoft serveur 2016 et 2019, 
Active directory et GPO, gestion d'un Active Directory (utilisateurs et groupes), 
Scripts, PowerShell 

• Compétences en Microsoft 365 et logiciels Excell, Access, Word … 
• Connaissances en matière de sécurité et sauvegarde des données 
• Vous êtes à l'aise avec les produits de communication et les équipements liés à la 

sécurité du réseau (firewall, Switches), anti-virus, etc.) 
• Gérer les réseaux (Lan, Switch, Wifi) 
• Maîtrise des protocoles réseaux : LAN, WAN, DNS, DHCP, VLAN - Protocoles (TCP/IP), 

 
 Vos compétences : 
 

• Orienté solutions et résultats, rigoureux, précis et fiable 
• Vous êtes analytique, ouvert aux nouvelles idées, doté d'un bon esprit d'initiative et 

êtes capable de vous adapter facilement ; 
• Bonne capacité de communication ; 
• Doté d'un bon esprit d'équipe, vous savez également travailler de manière 

autonome. 
 
Entrée en fonction : le plus tôt possible 
 
Rémunération selon les barèmes en vigueur dans l’enseignement supérieur.   
 
Les candidatures sont à adresser AVANT LE 15 NOVEMBRE 2022 à l’attention de IHECS, M. 
Jean-François RASKIN, Administrateur général, rue de l’Etuve, 58-62 à 1000 BRUXELLES 
jean.francois.raskin@galilee.be 
 


