Technicien informatique (H/F) (H/F)
Centre de gestion — Grandes enseignes #NoSSII
CDI — Nice (06)

https://www.jobopportunit.com/jobs/technicien-informatique
Postuler avant le
lundi 4 juillet 2022

Réf.
ENVOICK01

Salaire
28-35 K€ annuels

Annonce créée le
mercredi 1er juin 2022

Technos :
Base de données

Avantages :
Ambiance, Locaux
Contact

Création de poste

jean-pierre@jobopportunit.com

Des questions sur le process ?

Présentiel

Résumé
Centre de gestion important, Nice Ouest, positionné "haut de gamme", 200 salariés, au service de grandes
enseignes, recrute en CDI direct un.e Technicien.ne informatique H/F. Entreprise solide, ambiance
conviviale . 28-35K€ plus avantages (mutuelle/TR).
JobOpportunIT est un cabinet de recrutement et chasseur de têtes spécialisé en informatique. Pas de
SSII/ESN/consulting, uniquement des postes en client final : startup, éditeurs de logiciels, PME et grands
groupes. Conseils personnalisés, mise en avant de votre candidature, relation de confiance avec nos
clients, gratuité :
Pourquoi passer par nous ?

CONTEXTE
Centre spécialisé dans la gestion de la Relation Client externalisée, situé Nice Ouest dans des locaux
modernes et confortables, basé sur une offre « haut de gamme », de 200 salariés, fondé il y a plus de 15
ans, disposant d’une offre complète multi-services&multi-canale et partenaire d’enseignes nationales dans
des secteurs d’activité variés (Santé, Energie, Télécom, Retail/E-commerce, …).
Doté des meilleurs outils technologiques, mettant l’humain au coeur de son dispositif, le métier est de
gérer, fidéliser, assister, prospecter, des cibles clients/prospects, en B2B/B2C, avec les différents canaux
appropriés (téléphone&tchat&e-mail&sms).
Le client recherche en CDI direct, dans le cadre d’un remplacement, dans une DSI de 3 personnes
actuellement, un(e) Technicien(ne) Informatique H/F, à temps plein.

POSTE
Dans une DSI de 3 personnes en interne (plus des prestataires divers sur les sujets réseaux/telecom).
Vos principales responsabilités sont :
? Assurance de la gestion informatique de campagnes de télémarketing
? Exécuter des travaux de programmation (SQL principalement), environ 60% du temps: remplir et créer
des bases de données, dédiées à des clients spécifiques.
? Participer avec le niveau 2 à la maintenance du parc informatique
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ENVIRONNEMENT TECHNIQUE
Réseau microsoft, TransactSQL, Microsoft SQL Server Management Studio.

PROFIL
Vous avez minimum un Bac+2 en informatique et une première expérience en entreprise, meme un stage
si celui-ci a utilisé SQL.
Vous maîtrisez idéalement le langage Transact-SQL (ou au minimum SQL).
Vous avez des connaissances ou un intérêt sur les méthodes de gestion de projets informatiques.
Qualités requises :
Aimez coder en SQL et etre ouvert a découvrir/apprendre si besoin de nouveaux langages.
Rigoureux et organisé(e), vous maîtrisez la gestion des priorités en mode multi-comptes /tâches,
vous avez le sens des responsabilités, êtes orienté(e) client et résultat et avez un très bon relationnel
en toute situation.

CONDITIONS SALARIALES
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 20h (sur deux plages horaires) et le samedi de 8h à 14h30
(planning par roulement, environ un samedi sur 3 par personne).
Pour les TR : 5 € et 2.5€ à la charge de l'entreprise soit par mois 15X5 75 € sur carte EDENRED
Possibilité d'emmener son repas, frigo et micro-ondes à dispo.

PROCESS DE RECRUTEMENT
Candidature via email.
Premier entretien visio ou en live avec le manager/directeur technique de la DSI.
Second entretien en live avec ce manager et les fondateurs/la direction.
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