OFFRE D’EMPLOI
Technicien de Maintenance Informatique (h/f)

OE N°27
Indice A

Pride de poste : ASAP Pour postuler :

04/02/2021

richard.m@groupe-fldi.com

Service d’affectation : BUREAU D’ETUDES ......................................... Effectif de l’entreprise : 60 ...................
Sous la responsabilité : RESPONSABLE INFORMATIQUE.....................
Lieu de travail : LA CHEVALINIERE - 11270 LA FORCE .........................................................................................
Poste sédentaire :

OUI  NON 

Temps de travail : 39 heures

Statut : ETAM Contrat : CDI

Astreintes maintenance informatique : Possibilité de travailler hors horaires classiques et en week-end.

Mission principale :
Le Technicien de Maintenance Informatique (h/f) est chargé de maintenir le système d’information opérationnel pour
l’ensemble des salariés. Capable de développer des scripts/programmes permettant d’optimiser certaines tâches, il
assiste le Responsable Informatique sur l’ensemble de ses missions et, organise les données numériques en veillant à
leur intégrité. Il assure aide, support et formation aux utilisateurs, ainsi que la maintenance du matériel.

Missions :
Assurer le maintien opérationnel de l’ensemble des services informatiques de l’entreprise 80% :
Maintien du parc :
o Inventorier et maintenir fonctionnels les postes de travail
o Effectuer les mises à jour logicielles
o Anticiper les remplacements de matériels (+ achat)
Maintien des infrastructures :
o Maintenir les servers (Hardware/Software + Settings)
o Maintenir les équipements réseaux (switchs, câblages etc.)
Aide aux utilisateurs :
o Accompagner les collaborateurs, et résoudre les problèmes rencontrés
o Les former à l’utilisation de certaines fonctionnalités
o Informer sur la prévention face à la cybersécurité
Gestion des entrées/sorties :
o Créer les comptes, accès et droits des nouveaux entrants
o Révoquer ceux-ci lors du départ d’un salarié
Missions Secondaires 20% :
Assister le Responsable Informatique dans la direction du SI :
o
o

Collaborer dans la réalisation de tâches d’administration complexes
Devenir le référent lors de l’absence du responsable informatique

Développement de script, programme et application :
o

Post missions principales, proposer et réaliser le développement de programmes simples permettant
la résolution de problématiques précises dans le but d’optimiser le temps de travail.

Toute reproduction et utilisation est strictement interdite, s’agissant de droit de propriété intellectuelle appartenant à la société LAPEYRE.
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o
Compétences
Savoir
• Windows
Server,
Active
Directory,
Virtual
Machines
Hyper-V
• Domaine Active Directory (AD
DC)
• Station de travail Windows
• Microsoft office
• Langage Batch/Bash, PowerShell, Python, Visual Basic, SQL,
C, C#
• Environnements informatiques
d’entreprise,
administration
systèmes et réseau (Ethernet, IP,
Router, LAN, VLAN…)

Savoir-Faire

• Capacité à déployer des systèmes, à
former à leur utilisation et à les
maintenir fonctionnels et en
production.
• Programmation d’application, de
scripts pour l’automatisation de tâches
(Imports/Export, Transferts/Synchro,
Reformatage, Base de données…

Savoir-Être

•
•
•
•
•

Sens du Service
Réactivité et priorisation des
tâches
Être autonome
Être force de propositions
Être rigoureux et organisé

Accès au poste (diplômes – formations – expérience) :
Bac + 2 minimum (équivalent) ou expérience signification ...................................................................................
A renseigner pour rédaction d’une offre d’emploi :
Rémunération sur 12 mois : Taux horaire de 11.5€ à 13€ suivant profil + Mutuelle individuelle à 100% + Prévoyance

Toute reproduction et utilisation est strictement interdite, s’agissant de droit de propriété intellectuelle appartenant à la société LAPEYRE.
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