OFFRE D’EMPLOI

REF. GF427

Technicien Système et Réseau (F/H)
Lieu de travail : Loos (Lille) - Parc Eurasanté
GENFIT est une société biopharmaceutique focalisée sur la découverte et le développement
de solutions thérapeutiques et diagnostiques visant à combattre les maladies du foie,
notamment d’origine métabolique, et les maladies hépato-biliaires, et dont les besoins
demeurent aujourd’hui insatisfaits.

En tant que technicien système et réseau, vous accompagnez l’équipe Infrastructure et Exploitation
sur plusieurs projets en parallèle. Vous assurez le maintien en condition opérationnelle du parc
informatique ainsi que le support aux utilisateurs.

Missions
Vos responsabilités comprennent, mais ne sont pas limitées à :

›
›
›
›
›
›
›
›

La gestion, l’installation et la maintenance du matériel informatique
L’administration et l’exploitation des serveurs
L’installation, la gestion et la maintenance des logiciels
Assurer l’assistance et le support technique (matériel et logiciel) auprès des utilisateurs
La formation aux ressources informatiques pour les nouveaux utilisateurs
L’assistance à la gestion de la téléphonie IP et de la maintenance attenante
La gestion, la maintenance et le support des installations de vidéo-projection et de visioconférence
Assurer la veille technologique.

Profil
›

Idéalement titulaire d’une formation de niveau BAC +2/3 spécialisée en informatique,
réseaux et télécommunications, vous avez une première expérience réussie dans un poste
équivalent.

›

Votre rigueur, votre curiosité et votre sens de la confidentialité sont reconnus et appréciés.

›

Vous faites preuve de dynamisme et savez travailler de manière autonome.

›

Vous apportez des réponses pertinentes aux problématiques diverses de vos clients grâce à
votre sens de l’écoute et du service client et vos excellentes capacités relationnelles.

›

Vous avez de bonnes connaissances en termes d’architecture matérielle des postes
informatiques et de systèmes d’exploitation.

›

Vous maîtrisez la configuration des systèmes et des outils bureautiques.
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›

Vous maîtrisez un anglais technique, oral et écrit.

Candidature
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation par mail à Aude Jacheet,
à l’adresse : jobs@genfit.com, en mentionnant la référence de l’offre d’emploi.
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