
 

 

 
✓ Offre d’emploi à pourvoir  

Nous portons à la connaissance de l’ensemble du personnel le poste à pouvoir en CDI au sein 
de SICA ATLANTIQUE – poste basé à La Rochelle. 

 

➢ Technicien informatique et réseau H/F  

Rattaché(e) au Responsable du Service Informatique, vos principales missions consistent à : 
- Seconder le(s) administrateur(s) réseau pour la maintenance et l’évolution du parc 

informatique, 
- Assurer la conduite et la surveillance des équipements informatiques, en vue de la mise en 

œuvre des traitements informatisés, dans le respect des dispositions et procédures en 
vigueur dans l’entreprise, 

- Avoir une grande polyvalence, de la maintenance de l'infrastructure jusqu'à 
l'accompagnement des utilisateurs dans les évolutions des logiciels métiers. 
 

Activités principales :  
✓ Maintenance préventive et curative sur l’ensemble du parc informatique, impression 

et fax du groupe. 
✓ Diagnostiquer les incidents et mettre en œuvre les mesures correctives prévues 
✓ Participation à la gestion des évolutions du parc. 
✓ Intégration de nouveaux logiciels 
✓ Installations, mises à jour et maintien du bon fonctionnement du parc PC 
✓ Gérer les différents types de matériel du groupe 
✓ Prévoir les évolutions du réseau 
✓ Aide aux utilisateurs 
✓ Hotline et télémaintenance  
✓ Suivi, rédaction et mise à jour de procédures 
✓ Suivi des sauvegardes 

 
Profil recherché : 

- Formation BTS ou DUT Informatique et réseau,  
- Compétences techniques :  
- Vous gérez et exploitez un parc de PC Windows, notamment à travers Active 

Directory, 
- Vous connaissez au moins une distribution Linux et ses commandes, 
- Vous êtes un(e) habitué(e) de la virtualisation de serveurs et plus particulièrement 

VMWare vSphere, 
- Vous administrez un réseau composé d’HP Procurve, Cisco IOS, RADIUS et 802.1x, 
- Adaptabilité, confidentialité, rigueur, diplomatie, disponibilité, polyvalence, 
- La connaissance de l’anglais technique est un plus, Permis B exigé / Système 

d’astreintes. 
 
Adressez votre candidature (CV et LM) au service RH : rh@sica-atlantique.com 
 
Vincent POUDEVIGNE    Luce LAUNAY 
Directeur Général     Directrice Ressources Humaines 
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