Alternant(e) Ass. Technicien(ne) maintenance informatique H/F
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

6/21/2017
2017-232
Alternance
0-1 an

Localisation :
Rémunération :
Formation :

Nantes, 44000
Nantes (44 - Loire-Atlantique)
BAC+3

Description de l'entreprise :
France Télévisions est le premier groupe audiovisuel français de service public !
Un groupe dont la mission est de proposer une offre de contenus innovante, sur tous les supports, à tous les publics,
sept jours sur sept.
Un groupe dont l'ambition est de permettre à chacun de découvrir, de se divertir, de s'enrichir et de partager.
Au sein de l'ensemble des entités du groupe France Télévisions la diversité est considérée comme une richesse et
nous nous engageons dans nos recrutements à n'opérer aucune discrimination relative à l'âge, au sexe, à l'origine, à
l'état de santé, aux opinions ou à toute autre caractéristique personnelle des individus.
Nous nous engageons à garantir une égalité de traitement de l'ensemble des candidatures

Poste proposé :
Sous la responsabilité du Responsable Informatique vous aurez pour mission de réaliser l'installation, la maintenance
et l'évolution des équipements et des systèmes informatiques bureautiques et process, et d'effectuer des
interventions préventives et correctives pour assurer leur maintien en condition.
Les principales activités sont :
.Prendre part à la vérification régulière du bon état de fonctionnement standard des équipements et systèmes
informatiques bureautiques et process.
.Assurer l'assistance auprès des utilisateurs et escalader si nécessaire.
.Participer au diagnostic et réparation les équipements en dysfonctionnement ou assurer le SAV avec le prestataire.
.Rapporter les informations liées au suivi de l'activité (description des incidents, suivi de stocks, etc.)
.Contribuer aux tests et recettes techniques.
.Participer à l'installation des équipements selon les consignes données et les procédures en vigueur
.Mettre en ligne les vidéos et les jeux concours en lien avec l'éditeur web

Profil recherché :
Bac+3 en Informatique en préparation (support, réseau, process, télécommunication...)
.Bonne connaissance en Maintenance des systèmes et des équipements
.Bonne connaissance en Exploitation SI et Administration Systèmes & Réseaux
.Maîtrise de Langages informatiques
.Connaissance Exploitation d'équipements audiovisuels
.Procédures et qualité
.Relation de service aux personnes
.Travail collaboratif
.Techniques de reporting

Pour postuler, cliquer ici :

http://www.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=vIErJandTBQ=

