IT Technical Enterprise Officer
Le département IT de bpost banque recherche activement un collaborateur technique
expérimenté pour rejoindre son équipe Infrastructure & Operations.

Vos tâches quotidiennes:
•
•

•

•

•
•

•

Vous êtes un des interlocuteurs privilégiés dans le cadre d’un contrat
« Infrastructure As a Service » chez notre partenaire IBM.
Vous concevez et optimisez l’infrastructure IT de bpost banque dans une
perspective de gestion effective et efficace des coûts pour assurer la sécurité, la
fiabilité et l’évolutivité de l’infrastructure.
Vous faites partie d’une équipe technique très professionnelle, régie par les lignes
directrices dictées par les services IT Architecture et IT Security, IT Governance
(par exemple : Incident Management, Change Management, Release Management,
Problem Management, Configuration Management..) et IT Internal Controls.
Vous collaborez étroitement avec les partenaires IT de bpost banque comme IBM,
Proximus, Oracle, SAP, RedHat, Microsoft, … et avec les départements IT des
actionnaires et partenaires business de bpost banque comme BNP Paribas Fortis,
bpost, AG Insurance, Atos, Diebold…
Vous participez à la documentation technique des infrastructures IT de bpost
banque.
Vous faites partie de l’équipe de garde IT afin de garantir la disponibilité de
l’infrastructure de production en dehors des heures de travail (environ 1 semaine
sur 4).
Votre environnement comprend :
o Core banking, basé sur le package bancaire de Sopra Banking
o SAP (BI, Bank Analyzer, Finance & Accounting)
o Composants périphériques (voir ci-dessous)

Votre profil:
-

Vous avez au moins 2 ans d’expérience dans un rôle similaire.
Vous avez une expérience soutenue en Middelware (JBoss, TOMCAT, Apache).
Vous avez une bonne connaissance des systèmes d’exploitation AIX et Redhat
Linux.
Les concepts Event Management et Capacity Management vous sont familiers.
Vous connaissez et maîtrisez les concepts et les principes de fonctionnement d’un
SAN.
Vous avez une expérience en gestion de projets techniques.
Les connaissances suivantes sont des atouts:
• Configuration Management Systems (e.g. Nimsoft)
• Monitoring tools (e.g. Nimsoft, Splunk)
• Windows Server Administration
• VMware System Administration
• Citrix concepts

1/2

• Network concepts (switching, TCPIP, UDP, routing, VLAN, latency,
ACL, DNS…)
• Security basics (best practices in Financial Services)
• Tivoli Storage Management
• Oracle Enterprise et Database Server (Structured Query Language)
• Certification ITIL
-

Vous vous exprimez aisément en Anglais (écrit et parlé).
Vous avez toujours soif d’apprendre et le changement ne vous fait pas peur.
Excellent « team player », vous travaillez aussi de manière autonome sur vos
tâches.
Grâce à vos compétences de communication orale et écrite, vous partagez
activement l’information et répondez en bonne et due forme dans les délais.
Votre esprit critique et constructif vous permet d’adresser et d’intégrer des points
de vue divergents.
Vous êtes rigoureux et soucieux de respecter les contraintes liées à la bonne
gouvernance de la banque.

Nous offrons:
L’opportunité d’intégrer un opérateur unique dans le secteur des banques retail
Un cadre de travail dynamique en pleine (r)évolution
Un contrat à durée indéterminée
Un salaire attractif, complété par des avantages extralégaux, en rapport avec votre
expérience et vos compétences
► Un emploi au cœur de Bruxelles, facilement accessible en transports en commun
►
►
►
►

Intéressé(e)?
Sollicitez en ligne.
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