TECHNICIEN(NE) D’EXPLOITATION SI H/F
Clairac (47)
MISSION
S

Le Groupe Coopératif TERRES DU SUD, développeur de Terroirs, a pour valeur le TERRITOIRE, la DIVERSITE
et la COOPERATION. Nous recherchons Un(e) Technicien(ne) d’Exploitation SI & des Outils Collaboratifs
H/F en CDI.
Rattaché(e) au Directeur de la Transformation Digitale et du Système d'Information. Vous participez au
maintien en condition opérationnel du SI et des outils collaboratifs. Vous contribuez à la préparation et à
l’installation des matériels et logiciels des solutions du SI, particulièrement celles collaboratives et assurez
le Helpdesk utilisateur(trice)s dans le respect des SLAs définis. Pour cela, votre mission consiste à :
-

PROFIL

Exploiter les outils collaboratifs du groupe ;
Maintenir et participer à l’évolution des outils collaboratifs ;
Assister les utilisateur(trice)s dans leur demande de résolution/d’amélioration des services
collaboratifs ;
Assurer la maintenance préventive ;
Participer à la rédaction des documentations et procédures internes au service et à destination des
End Users ;
Constituer des bases de connaissances d’incidents pour améliorer l’efficience du Helpdesk ;
Assurez un reporting hebdomadaire de leur activité envers leur N+1.

Le profil recherché ?
Vous possédez à minima une formation de niveau Bac+3 minimum de type Licence Informatique ou
équivalent. Vous justifiez d’une première expérience réussie d’un an minimum au sein d’un poste similaire.
Vos atouts ?
Vous maîtrisez l’architecture du système de production informatique et son fonctionnement. Vous maîtrisez
les différents types de systèmes d’exploitation (Virtualisation, PRA/PCA/ Windows…). Vous possédez une
bonne maîtrise du système d’information de l’entreprise. De plus, vous maîtrisez l’anglais technique.
Vos qualités sont la réactivité, l’esprit d’équipe, l’aisance relationnelle et le sens du service.
Vous voulez relever ce challenge et intégrer un groupe coopératif en plein développement ? Alors
n’hésitez pas, rejoignez-nous !

CONTRAT

Poste en CDI, basé à Clairac (47)
13ème mois, CE, mutuelle, participation aux bénéfices, Intéressement, PEE.
Date de publication : 06/08/2019

