Technicien support IT en alternance H/F
Auvergne-rhône-alpes

L'entreprise Lyomat est concessionnaire exclusif de la marque d'engins de chantier
JCB.
La société Lyomat est constituée de six agences situées dans le quart Sud-Est de la
France. Son activité est basée sur la vente de machines et pièces détachées ainsi que
sur la réparation des engins de chantier, que ce soit en intervention chez le client ou
dans nos ateliers.

Nous recherchons un(e) :

Technicien support IT en alternance H/F
Votre mission :
Vous serez capable d'assurer la maintenance et l'évolution du parc informatique
constitué d'une centaine d'équipements.
Vous effectuerez ces tâches en collaboration avec notre opérateur et hébergeur.
Objectifs :
- Assistance aux utilisateurs (installation d'imprimantes, logiciels, problèmes divers sur
PC, smartphone et tablette...)
- Réparation et installation de PC défectueux ou neuf
- Administration des serveurs et comptes informatiques (AD, Mail, création de partage,
monitoring)
- Gestion des droits d'accès (Répertoires Partagés, VPN, Internet....)
- Administration du firewall (ajout ou suppression de règles, monitoring des Flux ...)
- Administration de notre Serveur de téléphonie (ajout de téléphone, modification des
répertoires ....)
- Rédaction et mise à jour de procédures
- Participation active et proactive pour faire évoluer le SI en fonction des besoins

Votre profil :
Aptitudes et Compétences :
Connaissance de l'environnement Windows Serveur Active Directory et Linux Ubuntu
Connaissance en langage de Scripting Windows
Connaissance des bases réseau
Connaissance en téléphonie IP
Curiosité technique et grande autonomie
Bon Relationnel (capacité à communiquer et à expliquer)
Esprit d'initiative et d'écoute

Conditions d'emploi :
Contrat : contrat de professionnalisation
Durée : de 6 à 12 mois
Début de la mission : février 2018

Référence :
18010418320
Publiée le :
04/01/18
Entreprise :
Jcb Lyomat
Région
Auvergne-rhône-alpe
s
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Poste basé à Pierre Bénite (69)

