
                        IT Manager trilingue FR/NL/EN 

Chez SENEC, nous sommes spécialisés dans l’entretien, l’amélioration, la réparation et le renouvellement des 
systèmes de chauffage central, dans le respect de toutes les exigences légales. 

Grâce à notre équipe de spécialistes passionés et à l’écoute de nos clients, nous réussissons à établir des relations 
à long terme et c’est ainsi que nous continuons à grandir. Cette croissance va de pair avec la modernisation de 
notre infrastructure et de nos procédures, et une transition digitale réussie. 

Quelle est la fonction ?  

 Vous gérez l’installation et la maintenance du parc informatique dans notre réseau d’agence (Wallonie, 
Flandre, Bruxelles). 

 Vous supervisez et coordonnez l’implémentation des nouvelles solutions (ERP, logiciel comptable, 
serveurs, imprimantes,….), en faisant le lien entre les différents fournisseurs et prestataires. 

 Vous êtes le support technique auprès de nos collaborateurs fixes (administratifs) et mobiles 
(techniques).  

 Vous sensibilisez nos collaborateurs sur la sécurité informatique et sur les bonnes pratiques. 
 Vous anticipez, identifiez, répertoriez et documentez les incidents potentiels et coordonnez les efforts 

de toutes les parties prenantes pour résoudre ces incidents. 
 Vous donnez des formations individuelles ou collectives à nos collaborateurs.  

Quel est le profil recherché ?  

 Vous êtes diplomé(e) d’un diplôme de bachelier ou de master. 
 Vous avez 5 à 10 d’expériences dans la gestion de projets et la gestion de systèmes informatiques. 
 Vous vous familiarisez aisément avec l’architecture d’un ERP. Une expérience avec SAP et/ou Salesforce 

est un plus. 
 Vous aimez suivre les nouvelles technologies. 
 Vous maitrisez la suite Microsoft Office. 
 Vous maitrisez le français, le néerlandais et l’anglais à l’oral et à l’écrit. 
 Vous êtes mobile : notre réseau d’agence s’étend dans les trois régions du pays. 
 Vous êtes autonome, proactif, rigoureux(se) dans la gestion des priorités et des échéances. 
 Vous êtes à l’aise avec le changement. 

Pourquoi choisir SENEC ?.  

 Vous bénéficiez d’un contrat à durée indéterminée, d’un salaire attractif en adéquation avec votre 
expérience, et des avantages extralégaux suivants : voiture de société, chèques-repas, éco-chèques, 
smartphone, assurance hospitalisation avantageuse pour tous les membres du ménage, assurance-
groupe.  

 Vous intégrez une entreprise qui considère la responsabilité sociale comme la chose la plus normale au 
monde.  

Intéressé(e?  

Envoyez de suite votre lettre de motivation et votre CV à tanguy.roos@senec.be (Tél : 02 533 27 08)  


