Devenez notre prochain(e)

!
FORMATION
EN
ALTERNANCE
!

Technicien.ne support outils mobilité
Offrez-vous une alternance à Marseillan (34)
Req24880

Vous êtes sensible aux questions environnementales, vous avez le sens des responsabilités et vous aimez
ti
travailler en équipe. Vous avez envie d’intégrer un grand groupe offrant de nombreux avantages.
Mais surtout vous voulez un métier qui a du sens !

Alors vous êtes notre gardien.ne de l’environnement et nous vous offrons cette

formation de Licence Administrateur Systèmes Réseaux de 12 mois

VOUS / FORM ATION

De quoi parlons-nous ?
Sous la direction du Responsable
Performance et Système de Management,
vos principales responsabilités sont les
suivantes :
Assurer le SAV des outils de mobilité des collaborateurs
(tablettes et smartphones).
Paramétrer et déployer les nouveaux outils de mobilité pour
la région.
Promouvoir et former les collaborateurs aux nouveaux outils
et applications.
Identifier les problèmes des collaborateurs sur le thème du
digital et proposer des solutions à mettre en œuvre.

BTS SNIR / BTS SLAM /
Licence Administrateur
Systèmes Réseaux

! Vous possédez le permis B !
.

Vos qualités pour mener à bien cette mission
13e mois, prime eau, prime de perf,
tickets resto, mutuelle

Sens du travail en équipe • Autonomie •
Rigueur • Force de proposition • Bon
relationnel • Orientation Client

Vous préparez un BTS Système numérique option Informatique et Réseaux (SNIR) ou un BTS Service informatique aux
organisations solutions logicielles et Applications métiers (SLAM) ou une Licence Administrateur Réseaux. Vous avez une bonne
maîtrise des outils informatiques.

Travail sédentaire – travail sur écran – relationnel

Lieu d’embauche
Marseillan, Hérault (34)
Marseillan est une commune française située dans le
département de l'Hérault en région Occitanie. Vous pourrez y
découvrir son port traversé par le Canal du Midi, classé au
patrimoine mondial de l’Unesco, la Maison qui produit le
fameux vermouth Noilly-Prat. Marseillan offre un cadre de vie
très agréable avec son patrimoine naturel, ses vignes et sa
plage.

Contrat d’app.
12 ou 24 mois

