
Technicien maintenance informatique F/H CDI
Montaigu-Vendée (85)

 Fiers de notre excellence,  
Toujours et partout.

Here to move.

Rattaché.e au IT manager, vous assurerez le bon fonctionnement des structures et outils 
informatiques.

Vos principales missions consisteront à :
- vous êtes en charge de la préparation et de l'expédition du matériel informatique et de sa prise en 
main à distance par les utilisateurs
- vous assurez la maintenance et le dépannage matériel du parc d'ordinateurs, imprimantes, ou tout 
autre périphérique informatique ainsi que la maintenance logicielle.
- vous conseillez par téléphone et assurez le support de niveau 2, des incidents bureautiques 
matériels et logiciels auprès des utilisateurs
- vous serez impliqués dans les projets entreprise/Groupe (ex : migrations serveurs...).

Des interventions ponctuelles dans les 100 sites en France peuvent être envisagés (démarrage nouvelles 
agences, visites préventives ou d'actions correctives et de dépannage).

Profil du candidat :
- Vous avez suivi une formation de niveau BAC professionnel / BAC+2 avec une spécialisation en 
maintenance/support informatique
- Vous bénéficiez d'une première expérience d'au moins une année, dans le domaine de la 
maintenance ou du support informatique
- La connaissance de Office 365 + Windows 10 est un prérequis
- Une bonne maîtrise de l'anglais technique est impérative
 -Rigueur, organisation, sens du service sont indispensables.

Et vous ? Que pouvez-vous attendre de nous ? 
Nous rejoindre, c'est s'engager dans une entreprise labellisée Top Employeur 2022. 

Et parce que votre exigence est notre force, intégrer notre équipe, c’est bénéficier d’un cadre de travail et 
d’avantages attractifs :

-  Ambiance et collectif de travail
-  Qualité de Vie au Travail (environnement et équipements de travail, équilibre vie pro/vie perso…)
-  Management (proximité, transparence et éthique, reconnaissance, travail collaboratif)
-  Rémunération attractive (13ème mois, intéressement, participation, avantages repas, mutuelle, 
prévoyance, …)
-  Développement des compétences / évolution professionnelle
-  Engagement sociétal : Respect de l’environnement et de nos collaborateurs

Contact :
Guylaine.lucas@dbschenker.com 
Veuillez nous joindre votre CV en pièce jointe.


