
 
 

Technicien support informatique sur site F/H 

L’Institut Paul Bocuse forme au management international des métiers de l’hôtellerie, de la restauration, 

de la cuisine et de la pâtisserie et accueille une communauté d’étudiants de plus de 60 nationalités 

différentes pour les préparer aux meilleures carrières dans le monde.  

Nous sommes à la recherche d’un(e) technicien support informatique sur site F/H pour intégrer notre 

équipe dynamique du service informatique. 

 

Vous êtes en charge du support utilisateur sur notre campus à Ecully aussi bien auprès de nos 

étudiants, de nos enseignants et de nos collaborateurs.  

 

Vos missions principales sont : 

 Assistance aux utilisateurs sur nos différents sites du campus 

 Gestion, installation et maintenance du matériel informatique 

 Déploiement, installation et paramétrage de PC / Portables / téléphone IP 

 Suivi des tickets sur le logiciel de suivi de demandes (Freshservice) 

 Création et écriture de procédures informatiques 

 Réparation, maintenance audio-visuel dans les salles de cours  

 Diagnostic des défaillances et propositions de solutions d'amélioration 

 Bonnes connaissances sur la sécurité informatique et sur les règles de bonnes pratiques  

 

Et si c’était vous ? 

 

Vous êtes d’une formation de niveau BAC +3 en informatique. 

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

support informatique. 

Notre campus est composé de plusieurs bâtiments, des déplacements réguliers dans nos locaux sont 

à prévoir ! 

 

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 10, IOS et Android, la suite office 365, 2016 & 2019 

Outils collaboratifs (Teams et ZOOM)  

 

CDD à pourvoir dès que possible jusque décembre 2021 - Temps Complet (37h/semaine répartis sur 

5 jours) - rémunération 25-26K € annuel, avantages en nature repas, mutuelle d’entreprise obligatoire.  

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.  L’équipe du service support 

informatique n’attend plus que vous ! 

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

nous  
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