
 Les missions 

Rattaché(e) au Responsable de division, vous rejoignez les équipes agiles de la Direction des systèmes d’information et des 

télécoms en qualité d’Ingénieur micro-informatique.  

Vous êtes chargé(e) du bon fonctionnement des équipements micro-informatiques (PC fixes, PC portables, moyens 

d’impression, tablettes…) et garantissez la disponibilité permanente aux utilisateurs. 

 

A cet effet, vous assurez une double mission : 

 

Ingénierie des postes de travail : 

- Réaliser un état des lieux ; 

- Conseiller dans le cadre de l’élaboration du plan d’équipement informatique aux niveaux matériel et logiciel ; 

- Recenser les nouveaux besoins et les nouveaux usages liés au poste de travail ; 

- Faire des préconisations d’évolutions du poste de travail ; 

- Effectuer une veille constante sur les nouvelles versions matérielles, logicielles et systèmes ; 

- Gérer des projets d’évolution du poste de travail physique et virtuel ; 

- Assurer le bon fonctionnement du matériel informatique, des périphériques et des logiciels installés ; 

- Tester, installer et configurer les nouveaux matériels et suivre leur affectation ; 

- Assurer la maintenance préventive et curative du parc ; 

- Gérer la téléphonie et télécopie intégrée sur PC et analogique ; 

- Automatiser tout ce qui peut l’être afin de réduire le « geste » ; 

- Industrialiser toutes les tâches répétitives. 

Support utilisateurs et résolution des incidents : 

- Assurer la disponibilité des outils, la continuité du fonctionnement des équipements auprès des utilisateurs ;  

- Mettre à disposition des utilisateurs un support technique afin de collecter et de traiter les problèmes rencontrés ; 

- Diagnostiquer, prévenir et réparer les pannes et les dysfonctionnements ; 

- Possibilités d’astreintes ou permanences ; 

- Former et sensibiliser les utilisateurs ; 

- Intervenir afin de résoudre le problème de l’utilisateur ; 

- Détecter les incidents et anomalies dans les meilleurs délais et les traiter selon les procédures associées et hors procédures. 

 

  Le profil 

De formation de niveau Bac+4/5 en informatique (Master ou Ecole d’ingénieurs), vous avez 3 ans minimum d’expérience dans la 

fonction. Vous êtes issu(e) du monde du tertiaire. 

La connaissance du secteur assurance/banque est un plus. 

Vous avez de solides connaissances en ITIL, PowerShell, Windows Script Host, outil(s) de gestion de parc, System Center 

Configuration Manager et Microsoft (Windows 10, Office…). 

La connaissance des outils de packaging (InstallShield…) est un plus apprécié.   

Vous êtes capable de réaliser des tâches Incident Manager ou Problem Manager. 

Capacité d’écoute et de compréhension, sens du service client, pédagogie, capacités relationnelles, sens de l’organisation et des 

priorités, voilà les qualités qui vous permettront de réussir dans ce poste. 

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Nous attendons votre candidature !  

  

 Conditions 

• CDI statut cadre basé à Toulon (83) au siège social  

• Prise de poste dès que possible 

• Rémunération : selon profil 

• Faites parvenir vos candidatures (LM+CV) à drh.recrutement@agpm.fr 

 

   

Ingénieur micro-informatique F/H 

OFFRE D’EMPLOI 

Liens utiles 

Site internet 

Page LinkedIn 

Page Apec 
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