
  

  

STANDARD INDUSTRIE International 
Depuis 40 ans, nous concevons et fabriquons des équipements techniques innovants dédiés 
aux industries manipulant de la matière en vrac. 
Notre siège est implanté dans le nord de la France et présent à travers le monde grâce à 11 
filiales et un réseau de commerciaux en partenariat avec des agents locaux. 
 
Dans le cadre d’un accroissement d’activité, nous recherchons un(e): 
 

TECHNICIEN(NE) INFORMATIQUE ET RESEAUX  
CDD- 3 Mois 

 
VOTRE MISSION : 
 
Rattaché(e) au Responsable Informatique, vous venez en appui au service informatique et 
contribuez à la performance du système informatique et téléphonique de l'entreprise. 
 
Vous serez amené(e) à : 
 

- Installer et configurer  des ordinateurs et des téléphones ; 
 

- Assurer l’assistance et le dépannage informatique auprès des utilisateurs de 
l’entreprise sur le site ainsi qu’à distance pour nos filiales situées à l’étranger ; 

 
- Former des collaborateurs sur les logiciels informatiques qui sont à leur disposition ; 

 
- Rédiger les documentations techniques ainsi que les supports de formation. 

 
 
VOTRE ENVIRONNEMENT : 
 
Serveurs Windows 2012 ; postes de travail en Windows 7; messagerie Outlook 2010; Bases 
SQL serveur et Access 2010. 
Parc composé de 100 postes de travail fixes dont 50 portables. 
Réseau et système téléphonie ToIP CISCO, réseau Wifi. 
 
 
VOTRE PROFIL : 
 
De formation type BTS Informatique, vous justifiez d’une première expérience en support 
informatique (environ 2 à 3 ans). Vous  parlez Anglais. 
 
Votre autonomie, rigueur, votre aisance relationnelle et votre capacité à être bon pédagogue, 
vous permettront de réussir dans les missions qui vous seront confiées. 
Vous appréciez le travail en équipe. 
Votre implication et votre sens du service seront des atouts certains pour mener à bien vos 
missions et élargir votre périmètre de responsabilités. 
 
Vous souhaitez rejoindre un groupe dynamique à taille humaine (150 collaborateurs) ?  
Rejoignez STANDARD INDUSTRIE International ! 
Réunissons votre savoir et notre expérience pour innover ensemble ! 
 
Adressez votre candidature (CV + lettre de motivations + prétentions salariales) à :  

recrut@standard-industrie.com 


