SOREEL (42 M€, 245 personnes), conçoit et réalise des ensembles électriques et des automatismes de distribution
d'énergie et de contrôle commande pour l'industrie. Nous sommes structurés pour apporter des solutions complètes
et innovantes aux attentes de nos clients. L’appartenance de Soreel au Groupe familial américain Kohler Co. nous
confère une solidité financière se traduisant notamment en termes d’investissement dans l’innovation.

TECHNICIEN(NE) INFORMATIQUE ET RÉSEAU
EN CDD (H/F), A CHOLET (49)

MISSIONS ET RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE
Pour renforcer l’équipe informatique, vous serez rattaché(e) au Responsable Système d’Information. Les missions
suivantes vous seront confiées :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gérer les droits d’utilisation réseaux en fonction des profils
Configurer les accès réseaux
Assurer la maintenance du réseau
Assurer la maintenance de la virtualisation
Assurer la maintenance du parc Serveurs
Gérer les licences
Installer les logiciels (SCIFORMA, ATHENEO, SEE Electrical, …)
Assurer la liaison TSE entre les sites de Cholet de Dagneux
Rédiger les procédures pour les utilisateurs (équipe SI et pour les utilisateurs finaux)
Intervenir sur le site pour des opérations liées aux demandes des utilisateurs
Guider les utilisateurs pour résoudre les dysfonctionnements ou prendre le contrôle à distance

PROFIL
Formation et expérience
▪

Vous disposez d’un Bac+2 en maintenance informatique et idéalement vous justifiez d’une première
expérience de 2 ans.

Qualités requises
▪
▪
▪

Vous avez des connaissances de l’Active Directory et vous savez gérer un parc informatique.
Vous êtes dynamique, avenant et vous avez le sens du service.
Vous avez de très bonnes capacités relationnelles et vous avez des facilités à communiquer avec des personnes
qui ne sont pas expertes dans votre domaine.

CDD d’un an. Poste à pourvoir immédiatement.

ÉLÉMENTS SOCIAUX
Statut :
Ouvrier(e)
Horaires de travail :
35h / semaine

Technicien(ne)

Employé(e)

39h / semaine + RTT

Agent de Maitrise

Cadre

Forfait annuel en Jour (si statut cadre)

Merci d’adresser votre candidature (CV+LM) à SOREEL SAS- 18 rue de la Gâtine - ZAC du Cormier - BP 50426 - 49304 Cholet Cedex - France
Tél. : +33 (0)2 41 64 52 00 - E-mail : recrutement@soreel.com – KOHLER-SOREEL.COM
SAS au Capital social de 1 400 000 € - Dom. Banc. Crédit Lyonnais Cholet - RCS Angers 80 B 81 - SIRET 317 993 897 000 30 - SIREN 317 993 897 - NAF 2712Z - N° TVA FR 89 317 993 897

