
IT SUPPORT ENGINEER
APPEL À CANDIDATURE



L’informatique est  
votre passion ? Vous adorez 
trouver des solutions à des 
situations problématiques ? 
Aider vos collègues et leur 
expliquer de nouvelles choses 
est essentiel pour vous ?  
Vous êtes curieux de  
découvrir le monde de 
l’industrie ?

Alors rejoignez-nous et 
devenez notre IT Support 
Engineer !
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Quelques mots  
sur Sprimoglass …

Assurer la disponibilité de nos outils et logiciels 
au quotidien et prendre part à différents projets 
nécessaires à l’amélioration de notre activité.

TON RÔLE

Sprimoglass est une entreprise 100% belge,  
indépendante et implantée à Sprimont...
 
Sprimoglass est leader dans le secteur du vitrage 
isolant pour le domaine de la construction et nous 
employons actuellement environ 330 personnes.  
Ce qui nous importe ? Des livraisons rapides,  
des suivis garantis, des relations honnêtes  
et transparentes.

Afin de nous accompagner dans notre croissance  
et notre développement, nous recherchons actuellement 
un IT Support Engineer (H/F).



TES ACTIVITÉS

Vous assurez le suivi complet des demandes auprès des utilisateurs, 
mais également avec vos collègues du Département IT.

Vous participez à divers projets IT visant à améliorer les processus internes.

Vous assurez un support de 1ère et 2ème ligne auprès des différents services 
internes et trouvez des réponses à leurs questions et problèmes,  
aussi bien au niveau hardware que software.

Vous agissez en coach pour les utilisateurs afin qu’ils puissent développer  
leurs connaissances et compétences informatiques.



VOTRE PROFIL :

Vous avez un bachelier en informatique  
ou équivalent par expérience.

Votre communication est précise et assertive aussi bien avec 
vos collègues directs qu’avec les utilisateurs. Vous savez donner 
une explication technique de façon simple et claire.

Le travail d’équipe est important pour vous et vous comprenez 
l’importance d’un bon suivi pour obtenir de bons résultats.

Vous aimez résoudre des défis, trouver des solutions  
et en apprendre toujours plus.

Vous êtes naturellement orienté client.

Vous faites preuve d’un esprit de synthèse et d’analyse.

Vous êtes capable de définir des priorités.

Vous êtes dynamique et aimez réagir rapidement.

Vous maitrisez l’Anglais et le Français.
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ET AU NIVEAU TECHNIQUE ?

 — Vous connaissez la suite Google  
et l’environnement Windows sur le bout des doigts. 

 — Vous avez de l’expérience avec divers logiciels ERP. 

 — Les aspects de réseaux TCP/IP, DNS et DHCP  
coulent de source pour vous. 

 — La méthode ITIL vous est familière. 

 — Vous maîtrisez les composants “hardware”  
d’un parc informatique.

LES + POUR NOUS...

  Une première expérience dans  
un milieu industriel est un atout. 

  Vous avez des notions de BI, Salesforce  
et Project Management. 

  Vous maitrisez le langage SQL. 

  Vous avez de bonnes connaissances  
du Néerlandais.



Nous vous offrons : 

Un cadre de travail agréable, l’accès à notre site est aisé : nous 
sommes situés à côté de l’autoroute E25, en pleine campagne.

Une formation technique à ton arrivée.

Un emploi à temps plein, du lundi au vendredi, dans une société 
dynamique où la bonne ambiance entre collègues est primordiale.

Un environnement de travail qui vit ses valeurs  
et qui permet à chacun de se développer.

Un salaire attractif assorti d’avantages extra-légaux (chèques-repas, 
assurance hospitalisation, 12 jours de repos compensatoires, …)

Des possibilités d’évolution.

Une opportunité de développer tes connaissances techniques.
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IT SUPPORT ENGINEER
PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Vous êtes notre nouveau collègue ? 
Alors envoyez votre candidature à l’adresse jobs@sprimoglass.com 

N’hésitez en outre pas à nous suivre sur Facebook et LinkedIn 
pour en apprendre plus sur la vie quotidienne de notre entreprise.

5 |   Proposition 
d’embauche.

4 |  Débriefing et 
second entretien 
avec la Chief HR 
Officer.

2 |   1er entretien  
d’embauche avec  
le Chief Digital 
Officer et un 
membre du 
département RH.

1 |  Évaluation de 
l’intérêt pour  
la fonction.

3 |   Assessment,  
test de personnalité, 
mises en situation, 
test technique.
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