ALTERNANT DSIN : TECHNICIEN INFORMATIQUE ET WEB
Description du poste
Intitulé :
Technicien informatique et web
Positionnement
Sous la responsabilité de la DSIN
Missions
Missions principales
• Gestion du parc informatique :
- Intégration des nouveaux pc dans le parc
- Suivi et maintien en condition opérationnelle du parc
informatique
- Inventaire et commandes du matériels informatiques
- Remplacement des pièces sur les machines
• Administration des serveurs Windows et Linux
• Suivre et mettre à jour la documentation et les aspects qualité
• Gestion de l’Active Directory
• Traitement des demandes liées au support :
- 1er contact en cas de dysfonctionnement lié à un
dysfonctionnement informatique ou logiciel (ex : Microsoft)
- Diagnostiquer les dysfonctionnements des pc
- Contacter et envoyer le pc en réparation au SAV approprié
• Configuration du pc avant l’arrivée du collaborateur
• Mettre en place des procédures claires et applicables sur l’ensemble
des missions
• Assister la DSIN dans l’ensemble de leur travail (assurer la continuité
des outils et plateformes et contribuer à la réalisation de projets web)
Reporting

• Compte rendu mensuel d’activité
• Reporting d’équipe hebdomadaire

Profil
Compétences, savoir- En cours de formation BAC+2 minimum (école d’ingénieur ou université) dans
faire et qualités
le domaine de l'informatique ou de l’ingénierie, le candidat devra disposer :
requises
De compétences :
• Avoir des solides connaissances dans les outils Microsoft (possibilité
de réaliser des formations).
• Connaissance sur les différents logiciels d’exploitations (Windows,
Apple, Linux)
• Connaissances sur différents langages de programmation : Html, CSS,
PHP, Javascript, SQL.
• Connaissances sur l’administration de réseaux serait un plus : sécurité
informatique, matériels et infrastructure web (hébergement, base de
données, etc.)

Avantages
Formation /
Diplômes
Rémunération

De qualités : Écoute, Analyse, Autonomie, Rigueur, Polyvalence et Sens du
service.
Mutuelles santé et prévoyance et tickets restaurant
BAC +2 minimum
Selon le niveau de diplôme

