
 
 

                                                                                                                                     

 

IT onsite technician F/H 

L’Institut Paul Bocuse forme aux Arts Culinaires, aux métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration. Avec exigence, il 
transmet les savoir-faire techniques et managériaux pour préparer ses étudiants aux meilleures carrières dans le 
monde. 
Nous sommes à la recherche d’un(e) IT onsite technician F/H pour intégrer notre équipe du service informatique dans 
le cadre d’un surcroît temporaire d’activité. 

Vous êtes en charge d’assurer la réception des incidents et demandes (tickets, appels, mails et en direct) et d’y 
apporter une solution adaptée.  
Vous effectuez le dépannage, l'entretien et le déploiement d'équipements ou de parcs d'équipements informatiques 
ou bureautiques (matériels, logiciels, réseaux, ...), selon les règles de sécurité et la réglementation.  
 

Vos missions principales sont : 

• Traitement des incidents Niveau 1 et 2 (collaborateurs, enseignants, étudiants)  

• Gestion, installation et maintenance du matériel informatique (postes informatiques, périphériques)  

• Gestion des réservations de matériel ; distribution et récupération  

• Dépoilement, installation et paramétrage de PC / Portables / téléphone IP  

• Suivi des tickets sur Freshservice  

• Création et écriture de procédures informatique  

• Réparation, maintenance audio-visuel dans les salles de cours  

• Création de compte Wifi &de compte AD  

• Diagnostic des défaillances et propositions de solutions d'amélioration  

• Suivi de l'état des stocks en collaboration avec l’équipe support  

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

• Aide à la gestion de la téléphonie sur IP, assistance aux utilisateurs et maintenance des installations  

 

Profil recherché  

 

Vous êtes d’une formation de niveau BAC +2 en informatique 

Vous avez des bonnes notions d’anglais et justifiez d’une expérience réussie de minimum 2 ans en support 

informatique 

 

Vous êtes reconnu(e) pour votre goût du relationnel, votre réactivité et votre disponibilité sans faille.  

Vous êtes rigoureux (se), autonome, adaptable et vous aimez travailler en équipe. 

 

Les compétences techniques et outils maitrisés souhaités sont les suivants : 

Logiciel de prise en main à distance 

Windows 7 & 10, Suite office 365, 2016, 2019 & IOS et Android 

Outils collaboratifs (Teams et ZOOM)  

 

CDD jusqu’en septembre 2021 - Temps plein (35 heures par semaine) - rémunération mensuelle 2 000€ brut – RTT, 

avantages en nature repas, mutuelle d’entreprise obligatoire.  

Poste à pourvoir à partir dès que possible 

Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.  

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? N’hésitez plus et postulez en envoyant votre CV et lettre de 

motivation à recrutement@institutpaulbocuse.com.   

 

Pour en savoir davantage sur l’Institut Paul Bocuse : https://www.institutpaulbocuse.com/qui-sommes-nous  
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