
Fiche de poste Technicien informatique 

 

 

Proconcept 
 

Dans un environnement en pleine croissance depuis 3 ans, Proconcept se lance dans une recherche 

active de ses nouveaux talents pour accompagner son développement interne et sa croissance 

externe.  

 

Dès votre arrivée, nous nous engageons à vous accompagner et vous mettre dans les meilleures 

conditions pour réussir. 

Ceci dans un cadre de travail agréable et une dynamique entreprise forte :  des teams buildings, 

des afters works, des repas thématiques sont organisés pour que l’équipe se sente bien…ensemble ! 

 

Proconcept a pour vocation d’accompagner les TPE/PME/Collectivités dans l’équipement et le 

maintien de leur environnement numérique, ainsi que dans leur transition digitale.  

Notre savoir-faire s’articule autour de plusieurs activités : Le monde de l’Impression, l’univers de 

l’Informatique, la Communication digitale, la RGPD, le courant faible, ... 

 

 

Intégrer Proconcept, c’est avant tout rejoindre une équipe soudée qui partage une même culture 

d’entreprise tournée vers la valorisation du collaborateur et de la performance de l’entreprise ! 

 

 

Description du poste  
 

Nous recherchons un technicien informatique et réseaux qui sera en charge de maintenir en 

conditions opérationnelles les systèmes et réseaux de notre parc informatique, ainsi que d’assurer 

l’installation et le déploiement de micro-ordinateurs, serveurs, systèmes et réseaux en clientèle ou 

en atelier. 

 

Vous serez directement rattaché au dirigeant de l’entreprise et au directeur technique. Aussi, vous 

serez amené à échanger avec les commerciaux et autres techniciens pour certaines interventions 

ainsi que les constructeurs pour apporter des réponses complètes à nos clients. 

 

Vos tâches seront : 

• Conseiller et aider des consultants en avant-vente, 

• Imaginer des solutions pérennes et performantes, 

• Installer, paramétrer, configurer et faire évoluer les équipements et ressources 

informatiques, 

• Analyser, diagnostiquer et traiter les dysfonctionnements, 

• Superviser les équipements et l’infrastructure 

• Traiter les incidents et demandes utilisateurs, 

• Réaliser des actions correctives via télémaintenance, 

• Assurer la maintenance préventive, curative ainsi que le support technique, 

• Mettre en place et contrôler les procédures de sécurité, 

• Assurer un suivi de la résolution et consigner dans le logiciel dédié (gestion de ticket) 

 

Une période d’accompagnement/formation/doublon vous permettra de vous familiariser avec 

notre environnement, nos méthodes de travail et nos clients. 

 

 



Fiche de poste Technicien informatique 

 

Profil du poste 
 

Vous serez appelé à intervenir sur la région de Villefranche S/ Saône et ses alentours, vous devez 

donc impérativement posséder le permis B. 

 

Titulaire d’un diplôme de niveau minimum Bac+2 Informatique réseaux ou équivalent, vous 

justifiez d’une première expérience réussie dans l’administration et l’installation des réseaux 

informatiques. 

 

Vous disposez des connaissances informatiques et de l'environnement technologique, aussi, vous 

maitrisez les grandes technologies du marché (Windows postes et serveurs, pare feux, 

virtualisation, sauvegardes, antivirus, messagerie Exchange). 

 

Vous serez l'interlocuteur privilégié de nos clients et apporterez une solution à leurs problèmes, il 

vous faudra : 

• Être doté d'un très bon relationnel 

• Avoir un esprit collaboratif 

• Etre organisé et méticuleux 

• Avoir un esprit d’analyse et de décision réactif 

• Etre autonome 

• Etre soigné 

• Etre rigoureux 

• Etre déterminé 

• Etre d’une certaine pédagogie auprès des utilisateurs 

 

Si vous vous reconnaissez dans cette proposition.  

 

Alors n’attendez plus et foncez ! 

 

Pour accompagner votre envie de nous rejoindre, voici ce que nous vous proposons : 

 

Un contrat en CDI avec 

 

Rémunération : A définir en fonction du profil 26 000€ à 36 000€  

• Tickets restaurants  

• Avance de frais 

• Véhicule 

• Téléphone 

• Ordinateur  

• Matériels techniques 

• Locaux et cadre de travail modernes et collaboratifs  

• PEE … et moments de convivialité 

 

 

Rejoignez une entreprise à taille humaine, dynamique et conviviale capable de reconnaître votre 

talent ! 

 

Vous n’avez pas encore envoyé votre candidature !!!!!… Il n’est pas trop tard…. 

 

Voici l’adresse : recrutement@proconcept-service.com 
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