Offre d’emploi

SIGVARIS recrute
SIGVARIS, leader mondial de la compression textile, près de 800 collaborateurs en France, recrute :

Technicien informatique en CDD de 12 mois
Missions/ Activités :
Au sein du service Informatique, vous réalisez les activités suivantes :
- Assurer le support de 1er niveau et l’assistance utilisateurs : Réceptionner les appels des
utilisateurs et les enregistrer, définir les modes d’actions, s’assurer de la résolution et du suivi
des actions, clôturer les appels.
- Assurer la mise en service des équipements : installer les équipements informatiques et
téléphoniques, réaliser les tests et la recette des équipements installés avec les utilisateurs, aider
à la prise en mains des équipements et logiciels installés, suivre et gérer le stock de matériels et
équipements informatique afin d’initier les demandes d’achats.
- Intervenir en tant que support aux projets de la structure : informer des prérequis techniques,
proposer des améliorations et des évolutions pour faciliter l’avancée des projets.
- Accompagner la personne en charge du réseau informatique chez Sigvaris. Une connaissance
technique des switchs, routeurs, firewall est nécessaire (Cisco & Sophos). Vous devrez assurer
les tâches qui vous seront confiées, afin de garantir le bon fonctionnement du réseau
informatique (LAN & WAN).
Permanences horaires.
Profil :
De niveau BAC+2 en informatique, vous avez idéalement une 1ère expérience dans une organisation
informatique info-gérée. Vous avez une bonne connaissance des outils Microsoft (Outlook, Skype,
Sharepoint, OneDrive, Office 365, Windows 7, Windows 10).
Vous avez un bon relationnel, vous êtes dynamique, rigoureux, autonome et avez un bon sens de
l’organisation. La maîtrise de l’anglais est nécessaire.
Lieu : Poste basé à Huningue en Alsace
Salaire : 1800 – 2000 Bruts/mois suivant expérience, sur 13 mois
Nous vous remercions d’envoyer votre candidature par mail au service Ressources Humaines à
l’adresse suivante : recrut-fdv@sigvaris.com. Réf : TINF0617

A propos de SIGVARIS
SIGVARIS est un groupe international suisse spécialisée dans la conception, la
fabrication et la commercialisation de textiles de compression et qui s’appuie sur 150
ans d’existence. La filiale française, implantée depuis plus de 100 ans sur des
territoires au savoir-faire historique, représente le fleuron du Groupe SIGVARIS.
Guidée par ses valeurs d’ Entreprise innovante, humaine et éthique, SIGVARIS crée
des textiles de compression innovants et efficaces qui agissent sur le bien-être et la
santé des femmes et des hommes.

Plus d’information sur
l’Entreprise sur :
www.sigvaris.fr
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