Technicien Bureautique (H/F)
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

10/17/2016
TECH IMP 44
CDI
1-2 ans

Localisation :
Rémunération :
Formation :

Saint-Sébastien-sur-Loire
44 - Loire-Atlantique
BAC+2

Description de l'entreprise :
La co-entreprise Dactyl-OMR, fruit de l'expertise métier de Dactyl Buro du Centre et d'OMR impression depuis plus
de 40 ans, accompagne ses clients dans la mutation numérique. Filiale de Konica Minolta Business Solution France,
elle distribue et intègre ses solutions, et celles de partenaires éditeurs indépendants.
En tant que fournisseur de services managés (MSP), nous intégrons et maintenons en condition opérationnelle les
équipements d'impression et les solutions : gestion documentaire (MDS) et optimisation du parc (MPS).
Nos 12 500 clients bénéficient d’un service de proximité qui fait la renommée de Dactyl-OMR sur 29 départements
français : support technique (hot-line), relation client et CRM.
Avec plus de 300 salariés, la co-entreprise réalise un chiffre d’affaires de plus de 70 millions d’euros.
Intégrer Dactyl-OMR, c'est avoir l'opportunité de développer ses compétences et d'évoluer au sein d'une culture
basée sur des valeurs humaines fortes et un esprit d'équipe affirmé.

Poste proposé :
Nous recherchons un(e) Technicien Bureautique pour notre siège social basé à Nantes (44).
Le Technicien Bureautique effectue l'installation et la maintenance préventive et curative des systèmes d'impression
(photocopieurs, imprimantes, fax et plateformes multifonctions) commercialisés, directement en clientèle ou à l'atelier,
et est garant de la satisfaction client.
Vous serez en charge principalement de :
- Réalisation de diagnostics précis des problématiques clients.
- Préparation, installation et réparation du matériel technique.
- Connexion du matériel dans l'environnement réseau du client.
- Suivi des matériels clients.
- Assure l'entretien du matériel en clientèle.
Afin de maintenir le niveau performant de nos équipes techniques, des formations régulières chez nos fournisseurs,
sont dispensées régulièrement.

Profil recherché :
De formation BAC+2 en Electro-technique ou Electro-mécanique, vous disposez d'une première expérience
significative dans la même activité.
L'esprit d'équipe, le sens de la relation client, la rigueur et l'organisation sont des qualités indispensables pour réussir
à ce poste.

Pour postuler, cliquer ici :

omr-impression.5256361@applicount.com

