
| Description du poste| Description du poste

SAMSIC EMPLOI TERTIAIRE, spécialiste en recrutement de profils qualifiés, middle management et
cadres, recherche pour son client, un(e) Technicien Informatique et Réseaux en CDI.un(e) Technicien Informatique et Réseaux en CDI.

Créé en 1985, notre client, une coopérative agricole, est devenu un des acteurs majeurs de sa filière en
France. Innovation, qualité, recherche et développement, service aux adhérents forment les
fondements de notre client.

Rattaché(e) à notre responsable du service, votre fonction sera conduite par les missions suivantes :
- S'assurer du bon fonctionnement et réaliser un suivi du parc informatique (matériel, logiciels,
périphériques et mise en réseau), 
- Sécuriser les postes informatiques et les données,
- Diagnostiquer et corriger les dysfonctionnements décrits par les utilisateurs,
- Réaliser la maintenance préventive hardware et software,
- Assurer l’interface avec les prestataires,
- Assurer la formation des salariés du groupe,
- Rédiger et faire évoluer de façon continue la documentation technique,
- Veiller au respect et à la mise en oeuvre des obligations juridiques au sein du service informatique.
 

| Profil recherché| Profil recherché

De formation de type Bac +2 en Informatique, vous justifiez d'une première expérience d'au moins 2
ans à un poste similaire en support informatique. Par ailleurs, la maitrise des systèmes d’exploitation et
des outils Microsoft (Serveur, Exchange, Suite office…) est exigée.

Autonome, polyvalent et pragmatique, vous êtes force de proposition.
Par ailleurs, vous êtes reconnu(e) pour votre votre sérieux, votre capacité d'écoute et d'analyse ainsi
que votre sens du service client. 

Rémunération selon profil et expérience: fixe + 13eme mois + ticket restaurant. 
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites du groupe.

Vous recherchez de nouvelles opportunités au sein d’une entreprise en pleine expansion où votre
savoir-faire, vos compétences, votre polyvalence seront valorisés et où le travail d’équipe et l’individu
sont au cœur des préoccupations, n’hésitez plus contactez-nous! Ce poste est à pourvoir au plus tôt en
CDI.

| Informations supplémentaires| Informations supplémentaires

- Temps plein : OuiOui
- Expérience souhaitée : 1-2 ans1-2 ans
- Niveau d'étude : BAC+2BAC+2

- Permis B : NonNon
- Début le : 21/03/202221/03/2022
- rémunération souhaitée : Selon profilSelon profil

SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en
situation de handicap.
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