
 
 

 
Offre d’emploi (H/F) 

« Technicien Maintenance Informatique » 
 

Présentation de la structure 

Le Pôle formation – UIMM Eure Seine Estuaire, est le centre de formation aux métiers de l’industrie. Le 
centre est piloté par des industriels et accueille chaque année plus de 800 apprentis et un millier de 
stagiaires en formation continue. 
Notre vocation est de répondre aux entreprises industrielles en matière de formation et conseil. 
Nous développons et produisons des formations dans les domaines de la conception, de la 
maintenance, de la mécanique/usinage, conduite d’équipement industriel, plasturgie/logistique, 
robinetterie, de la chaudronnerie et de la tuyauterie-soudure. 
Nous intervenons également dans les champs de la sécurité et de la sûreté des installations 
industrielles. 
 

Mission 

Sous la responsabilité du Responsable du Service des Systèmes d’Informations, le technicien 
Maintenance Informatique a pour mission de contribuer au déploiement et à maintenance de 
l’ensemble des installations informatiques. 

Activités 

Au sein de notre service Informatique, vous travaillez en équipe et interviendrez sur les activités 
suivantes : 

- Réaliser des actions techniques d'installation, de déploiements de PC, de configuration et de support 
sur le matériel informatique existant sur le site. 

- Procéder aux installations des équipements informatiques, de leurs périphériques, des logiciels et 
vous veillez à leur maintenance. 

- Effectuer des diagnostics, traitez les incidents divers tant matériel que logiciel (PC, imprimantes, 
téléphones IP, messagerie, Téléphones mobiles, etc.) 

- Documenter vos interventions dans l'outil de gestion tickets informatiques (ManageEngine 
ServiceDesk Plus) 

- Être au service des utilisateurs en leur apportant assistance (à distance ou sur site) tout en 
respectant les procédures mises en place dans l'organisation, ainsi que la priorisation des demandes 
et tâches sous la supervision de votre responsable. 

Environnement Windows 10 – Windows Serveur 2016 – Office 365  
 

Profil 

De formation Bac+2 minimum 
Débutant accepté. Analytique, synthétique, rigoureux, précis et fiable 
Capable d'initiative, vous savez gérer les priorités et vous êtes organisé 
Aisance en communication, par email et téléphone 
Proactif et flexible 
Vous faites preuve d'un bon esprit d'équipe et vous savez également travailler de façon autonome 

Caractéristiques du poste 

CDD Temps plein jusqu’au 31 décembre 2022 
Poste à pourvoir à partir du 1er janvier 2022 
Localisation : Vernon – Evreux 
Permis B obligatoire. 
Salaire annuel brut : entre 30 k€ et 34 k€ à négocier suivant profil et expérience. 

Si ce challenge vous attire, merci d’adresser votre candidature (CV+LM) à Domenica Jolec, 
Responsable RH du Pôle formation – UIMM Région Havraise par mail à l’adresse suivante : 

djolec@formation-industries-ese.fr 
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