
POSTE : ALTERNANT(E) TECHNICIEN(NE)
SYSTÈMES D'INFORMATION F/H

OFFRE D'EMPLOI

LE POSTE

Administrat ion du S. I .  ( réseau /  infra /  té léphonie /  sécurité)
Assistance pour les ut i l isateurs

Récolte et  formal isat ion du besoin des ut i l isateurs
Modif icat ion d'état  sur notre ERP (Cegid XRP Sprint)
Requête en base de données
Mise en place d'out i l  pour faci l i ter  le quotidien (recherche et  mise en place des solut ions)
Développement de rapport sur la B. I .

Déploiement de logic ie ls  métier et  évolut ion importante sur des logic ie ls  existants (gest ion de projet)

Sous l ’autorité du Responsable SI ,  vous interviendrez en autonomie pour gérer au quotidien le SI  et  agir  sur des
projets d ’amél iorat ion courant.  

Gestion du quotidien sur le S.I .  :

Projets d’amélioration courants :

Assistance au R.S.I .  sur des projets d’envergure :  

PROFIL
Administrat ion d ’un S. I .  (V irtual isat ion,  stockage,  TCP/IP,  Act ive Directory ,  f i rewal l…)
Base de données (SQL)
Scr ipt ing (Powershel l )

Autonomie
Ecoute et  communicat ion auprès des ut i l isateurs transverses

QUI SOMMES-NOUS ?
Créée en 2007 en Haute-Savoie,  SIVALBP (56 salar iés)  conçoit  et  fabrique des bardages et  lambris en bois massi f ,
commercial isés v ia un réseau de distr ibuteurs spécial isés et  d ’ industr ie ls  de la construct ion.  Unique en Europe,  notre
orig inal i té réside dans notre capacité à rassembler sur un même site écologique de 42 000 m2 l ’ensemble des
process de la seconde transformation du bois .  La combinaison des di f férentes essences,  des traitements thermiques
et des mult iples f in i t ions nous permet de proposer au marché européen une large gamme de lames.  


