


Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement, une panne, le défaut d'un matériel, d'un
équipement.
Maintenir et dépanner un matériel, un équipement informatique et téléphonique

POURQUOI CHOISIR LE GROUPE VITAMINE T ?





RECHERCHE
Assistant informatique (H/F)

CDI

QUI SOMMES NOUS ?

Vous cherchez une expérience dans l’entrepreneuriat social
Vous voulez travailler dans une entreprise où l’humain et l’engagement collectif ne sont pas de
simples arguments marketing
Vous êtes convaincu que performance économique et impact social sont conciliables
Vous êtes sensible à la réussite de celles et ceux qui ont besoin d’être accompagnés un temps pour
rebondir

VOTRE PROFIL




Bac + 2 Informatique/Réseaux
2 ans d’expériences en informatique
Maitrise des environnements : Windows Server 2008, 2012, Debian, Windows 7/8, HIN OS,
Windows, Embedded , GLPI, TSE/RDS, Active Directory, LDAP, LAN/WAN , VOIP
Connaissances souhaitées en SGB, DR (SQL, PostgreSQL), MySQL, Php

La maîtrise de l’anglais est un atout
Autonome, esprit d’initiative, esprit d’équipe
Permis B voiture exigé

Poste basé boulevard Thomson – Lesquin (59)
Acteur majeur de l’entrepreneuriat social et leader de l’insertion par l’activité économique en France, le
Groupe réalise un chiffre d’affaires de 65 M€ et compte 3 500 collaborateurs (dont 2 400 en parcours
d’insertion), employés au sein de ses 18 filiales. Notre ambition est de remettre à l’emploi des hommes et
des femmes en difficultés sociales et professionnelles, dans les conditions réelles du marché, fort de la
conviction que « Nul n’est inemployable ». Créé en 1978, le Groupe Vitamine T connaît une croissance
économique significative ces dernières années avec la création de nouvelles activités (économie circulaire,
services à la personne, sécurité, métiers du numérique, mobilité urbaine, etc.) et le développement sur de
nouveaux territoires (Ile-de-France ; Grand-Est).

VOTRE MISSION






Installation équipements, matériels et systèmes informatiques et téléphoniques
Support aux utilisateurs (help-desk)
Maintenance, dépannage du parc informatique
Assister les utilisateurs pour l’utilisation des équipements, environnement et systèmes
informatiques et téléphoniques
Installer, configurer, paramétrer un système, un composant, un poste de travail et téléphones

VOUS ETES INTERESSE ?
Envoyer CV et lettre de motivation à Akim LAIEB
Groupe Vitamine T - 2, boulevard THOMSON BP 60500 59815 LESQUIN Cedex
Ou par mail : akim.laieb@groupevitaminet.com

