Description : TECHNICIEN INFORMATIQUE H/F
PRESENTATION EVOGEST :
Société à taille humaine (20 collaborateurs), Intégrateur de logiciels de gestion (gestion commerciale, comptabilité,
CRM, paie, …) & de solutions informatiques (matériel, hébergements serveurs, maintenance de parc…), nous
accompagnons nos clients dans la mise en place de solutions informatiques de Gestion.
Implantée depuis 14 ans sur le secteur des Yvelines, notre zone de chalandise s’étend principalement en région
parisienne, tout en couvrant toute la France.
TYPE DE POSTE :
- A pourvoir en CDI
- Rémunération : selon profil
- Temps complet
- PC portable fournis
- Serveur virtuel dédié fourni
- Véhicule de société fourni pour les déplacements clients (permis B indispensable)
TACHES :
Nous recherchons une personne, motivée, ponctuelle, ayant une expérience significative sur un poste similaire
(minimum 2 ans). Les qualités principales recherchées pour ce poste sont sens de l’écoute, autonomie et sens de la
responsabilité. Rattaché(e) au Responsable Technique, vous rendrez compte de votre activité.
Après une période de formation et d'intégration, vous prendrez en charge les tâches suivantes :
-

-

Préparation, installation, livraison et déploiement de solutions matériels et logiciels
Support technique :
• Prise en charge & gestion des problématiques clients (appels entrants assistance)
• Accompagnement, formation et assistance clients
• Maintenance de parc informatique (PC fixes, portables, PC & MAC)
• Suivi
Veille technologique
Application des procédures internes evogest
Reporting hebdomadaire via nos outils de gestion

COMPETENCES ET SAVOIR-ETRE :
De formation BAC PRO à BAC+2 en informatique, vous êtes récemment diplômé ou disposez d’une première
expérience significative.
- Maîtrise des systèmes Windows XP, VISTA, 7, 8 et 10 (maîtrise Mac Os, Windows Serveur et Linux serait un plus)
- Autonomie pour installation, réinstallation, maintenance sur les OS
- Configurer tout type de boîtes mails, box internet, imprimantes, ....
- Rigoureux, organisé et autonome
- Ponctuel et patient
- Pédagogue
- Aisance relationnelle et téléphonique

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@evogest.fr
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