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Spécialiste du transport frigorifique de produits frais et de viande pendue sur la partie Nord de la 
France. 
 

Technicien informatique H/F 
 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Informatique, le Technicien Informatique installe 
et gère le parc des matériels et logiciels informatiques et en assure la maintenance. Il assiste les 
utilisateurs dans la mise en œuvre et l’exploitation de leur environnement informatique et ce, du poste 
de travail jusqu’au serveur. Il assure la protection des données du Systèmes d’Information. 
 

 
Contrat : 

 

 Prise de poste à Formerie  

 CDD avec évolution en CDI  

 35h semaine – horaire de journée 

 Salaire brut mensuel à définir selon profil 

 Prime de présence de 40€ brut/mois 

 Prime de 13ème mois 

 Participation aux bénéfices 
 

Profil : 
 

 Diplôme Bac+2 en informatique souhaité 

 Qualité d'écoute et de communication 

 Autonome et organisé(e), vous justifiez idéalement d'une première expérience  
 
 

Compétences principales : 

 Connaissance générale des concepts de base et des techniques d’architecture des systèmes 
(notamment d’exploitation usuels, architectures matérielles, logicielles et télécommunications) 
et des réseaux 

 Connaissance d’au moins un langage de développement. Intégrer les évolutions 
technologiques et les outils de gestion de parc et d’assistance  

 
Activités principales : 

 Gestion, installation et maintenance du matériel informatique, logiciels et téléphonie IP (postes 
informatiques, périphériques) 

 Administration et exploitation de serveurs physiques et virtuels 

 Assistance et support technique (matériel et logiciel) auprès des utilisateurs 

 Gestion des sauvegardes 

 Sensibilisation des utilisateurs sur la sécurité informatique et sur les règles de bonnes 
pratiques  

 Appréhender l’environnement professionnel des utilisateurs et identifier clairement leurs 
besoins. Détecter et diagnostiquer les problèmes systèmes et réseaux. 

 Situer le niveau d’intervention et hiérarchiser les priorités 

 Participation aux projets de digitalisation de la société 

Pour postuler à cette offre d'emploi, contacter le 03.44.04.57.09 ou rh@frevial.fr 


