
 
 
 
 
 
 

Pour postuler rendez-vous sur : https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/vsb-
energies/jobs/technicien-informatique-h-f_nimes?q=8feaa3032f0fe4529e3263f92485675c&o=1291999 

Website : https://www.vsb.energy/fr/fr/home/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/showcase/vsb-%C3%A9nergies-nouvelles  
Nos valeurs : #convivialité #durabilité #esprit d’équipe #conquête #responsabilité #autonomie #honnêteté 

Issu(e) d'une formation supérieure en informatique et/ou bureautique, vous disposez d'une première 

expérience réussie sur un poste similaire. Vous avez une approche « sens du service » et vous souhaitez 

contribuer au développement d'une entreprise dynamique. Vous êtes rigoureux, organisé et réactif et 

êtes à l'aise en anglais (écrit et/ou oral).  

Rattaché(e) au Responsable Informatique vos missions sont les suivantes : 

* Vous êtes garant de la bonne gestion du parc informatique (150 machines réparties sur 6 agences en 
France et en Espagne) 
* Vous assistez les utilisateurs sur les demandes quotidiennes 
* Vous installez, configurez, et déployez les machines et les périphériques 
* Vous configurez des serveurs et des équipements réseau simples 
* Vous assurez la maintenance préventive et curative du parc 
* Vous définissez et documentez les procédures de maintenance, de suivi, d’affectation et d’utilisation 
du matériel et des logiciels 
* Vous testez, installez et configurez les nouveaux matériels et suivez leur affectation. 
* Vous assurez une gestion optimale des stocks de matériel, des contrats d’achat et de renouvellement 
des licences 
* Vous proposez et implémentez des améliorations pour la gestion du parc dans sa globalité (matériel, 
logiciel, mise à jour, sécurité) 
* Vous assurez le bon fonctionnement du matériel informatique, des périphériques et des logiciels 
installés. 
* Des déplacements occasionnels sur nos agences en France sont à prévoir. 

 

Formation : Bac ou équivalent 
Niveau d’expérience demandé :  > 2 ans 

Compétences Techniques : 

* Connaissance approfondie de l’architecture matérielle d’un poste de travail ; 
* Connaissance générale des systèmes d’exploitation (Windows) ; 
* Maitrise de la gestion des comptes informatiques dans un environnement Active Directory 
* Savoir appliquer et faire appliquer des règles de sécurité informatique 
* Notions de base sur les configurations usuelles, systèmes et outils bureautiques ; 
* Notions de base sur les réseaux informatiques 
* Bonne maitrise des outils Microsoft et notamment des outils Microsoft 365 
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Savoir-être : 

* Pédagogie et sens de l’écoute* Réactivité et bonne capacité d'organisation 
* Capacité à travailler en équipe 
* Rigueur et méthodologie 
* Capacité d’adaptation et d'intégration 
* Sociable, disponible et d'un disposant d'un sens du service 
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