SYNLAB en Belgique est le premier acteur de diagnostic médical en Wallonie-Bruxelles, avec une présence croissante
en Flandre. Ce sont près de 600 collaborateurs qui veillent quotidiennement à vous fournir des services de diagnostic
médical de qualité. Une équipe forte de 26 spécialistes du diagnostic, médecins et pharmaciens biologistes,
anatomopathologistes, docteurs en médecine vétérinaire, est à votre écoute pour répondre à vos demandes et vous
conseiller. SYNLAB est partout près de vous, avec 5 laboratoires d’analyses médicales (Heppignies, Liège, Bruxelles,
Tournai et Arlon) et un laboratoire d’anatomie pathologique (Grand Bruxelles), un service logistique performant et un
réseau de plus de 200 centres de prélèvements dans le pays.
Dans le cadre de son évolution, SYNLAB souhaite recruter pour son site d’Heppignies un(e) :

ADMINISTRATEUR SYSTEME
VOTRE FONCTION
En tant qu’Administrateur Système, vous répondez au Head of IT. Garant de la qualité et de la sécurité des données,
votre principale mission consiste à assurer le bon fonctionnement de l’ensemble du système informatique de
SYNLAB BELGIUM.
.
Vos principales responsabilités sont les suivantes :
-

-

Installer, configurer et maintenir les infrastructures informatiques basées sur les systèmes d’exploitation
Windows Serveur, Linux Serveur
Mettre en place et gérer les infrastructures virtualisées
Déployer et gérer les installations informatiques (matériel & logiciel, dépannage, maintenance proactive,
etc.).
Mettre en place et sécuriser les réseaux informatiques et solutions sans fil
Assurer le support informatique pour les utilisateurs sur site et/ou à distance
Gérer et réaliser le suivi des tickets incidents (depuis la prise en charge des incidents, l’information aux

-

utilisateurs de l’avancée du traitement de ceux-ci jusqu’à la fermeture des tickets)
Gérer les priorités en fonction des urgences et dans le respect des délais
Rédiger et mettre à jour les procédures techniques et la documentation IT
S’informer sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication (veille technologique)
Participer au service de garde le soir et samedi (rotation au sein d’une équipe IT de 10 personnes)

-

VOTRE PROFIL
Vous disposez d’un diplôme en informatique. Riche d’une expérience professionnelle de minimum 5 ans dans une
fonction d’Administrateur Systèmes et Réseaux, vous maîtrisez :
-

Les systèmes d’exploitation Windows 2012R2, 2016-2019 (Active Directory, DNS, DHCP, GPO) / Linux
Ubuntu, CentOS 6, 7, 8
Les environnements réseaux (Routage, NAT, VLAN, VPN, QoS)

Vous avez une expérience dans la configuration :
-

D’infrastructures virtualisées (vCenter, ESXi (ESX 7.0))
Des switchs (Aruba, Cisco, Ubiquiti) et firewalls (Watchguard)

A cela s’ajoutent de bonnes connaissances des solutions de sauvegarde (Veeam, etc.), NAS Synology ainsi qu’en
database (PostgreSQL, SQL). Les outils de la suite bureautique MS Office 365 vous sont familiers ainsi que
Windows 10.
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Vous êtes orienté utilisateur et solutions. Team Player, doté de bonnes capacités relationnelles (empathie, écoute
active), vous adaptez votre communication à vos interlocuteurs et abordez les problèmes avec calme en toutes
circonstances. Rigueur, autonomie et agilité vous caractérisent.
Vos capacités d’analyse, rédactionnelles et d’adaptation sont autant de qualités requises pour le poste.
Détenteur d’un permis B, vous parlez couramment le français et l’anglais et/ou le néerlandais
NOTRE OFFRE
Vous évoluez au sein d’un Groupe animé d’un esprit d’amélioration continue et d’innovation destiné à porter le
professionnalisme et l’excellence opérationnelle au plus haut niveau.
Le poste est basé initialement à Liège avec des déplacements sur les autres centres d’activité de SYNLAB Belgique,
notamment Heppignies. Contrat à durée indéterminée de 38 heures par semaine en moyenne par trimestre. Package
salarial compétitif en relation avec vos compétences et votre expérience, titres-repas, assurances hospitalisation et
ambulatoire, gsm, voiture de société, télétravail.
Vous êtes prêt(e) à relever les défis ?
Envoyez votre CV accompagné d'une lettre de motivation avec la référence IT/ADM SYS à :
recrutement@synlab.be. Votre dossier de candidature sera traité avec rapidité et en totale confidentialité.
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