
                
 

OFFRE D’EMPLOI 
N° Chrono E6-01-2019 

 
 

Postes à pouvoir :  TECHNICIEN INFORMATIQUE H/F (1 poste)  
 
 

Description du poste :  
 
Missions principales : 
 

Au sein d’une entreprise spécialisée dans l’infogérance et l’évènementiel, rattaché aux co-gérants : 
 

- Assurer l’assistance et le support technique (matériel et logiciel) auprès des utilisateurs 

- Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement, une panne, un défaut matériel, une anomalie 
d’un système 

- Procéder à la gestion, l’installation et la maintenance du matériel informatique (postes 
informatiques, périphériques) 

- Aider à la gestion, l’installation et la maintenance des logiciels 
- Gérer et contrôler des sauvegardes sur les applications et serveurs clients 

- Assister les utilisateurs par téléphone, en s’adaptant à leurs attentes 

- Utiliser des outils de support à distance 

- Appliquer les règles de sécurité informatique et les consignes d’exploitation 
 

A pourvoir :  Dès que possible 
  

Localisation :  Saint Michel-sur-Orge, déplacements hebdomadaires sur sites clients en région 
parisienne, rares déplacements en province 

 

Type de contrat :  Contrat en alternance, CDI (selon profil) 
 

Rémunération :  Suivant les compétences et la motivation 
 

Hebdomadaire :  Du lundi au vendredi, de 9h à 18h 
   
 

Profil du candidat : 

 
� Expérience professionnelle : Expérience souhaitée sur un poste similaire 

 
 

� Formation : Bac professionnel, BTS, Licence – Connaissance des systèmes d’exploitation 
(Windows, Mac OS), notions de base sur les configurations usuelles, systèmes et outils 
bureautiques (Microsoft Office) – Formation assurée en interne - Permis B souhaité 

 
 

� Qualités : Avoir un bon relationnel, être organisé, motivé, investi, à l’écoute, rigoureux, avoir 
un bon esprit d’analyse 

 
 

Votre interlocuteur pour le recrutement : 
 
Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer CV et lettre de motivation manuscrite par mail avant 
le 3 juillet 2019 en rappelant le n° de chrono à l’adresse : dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr 
 

Service Développement de l’Emploi et Insertion 
Cité du Développement Economique et de l’Emploi 

28, avenue de la Résistance – 91700 Sainte Geneviève-des-Bois 


