
Géré par une association à but non lucratif, le Centre de 
Réadaptation de Mulhouse, accompagne les personnes 
en situation de handicap dans leur réadaptation fonctionnelle 
et professionnelle.

Vos missions :

Vous serez en charge de :

- La gestion, installation et maintenance du matériel informatique (postes informatiques, périphériques)  

- L’aide à la gestion, installation et maintenance des logiciels 

- La gestion administrative et suivi technique des interventions des prestataires 

- Gérer la maintenance corrective (remontée des erreurs et suivi des corrections) avec les prestataires 

concernés

- L’assistance et support technique niveau 2 (matériel et logiciel) auprès des utilisateurs

- La présentation des ressources informatiques aux nouveaux utilisateurs  

- La sensibilisation des utilisateurs sur la sécurité informatique et sur les règles de bonnes pratiques 

- La gestion, maintenance, assistance et support technique auprès des utilisateurs 

- La participation aux projets informatiques du service.

Compétences requises :

SavoirS

- Bonne connaissance de l’architecture matérielle d’un poste de travail sous Windows 

- Notions sur l’environnement de virtualisation VmWare et vSphere

- Notions sur les outils de gestions QUEST Kace 1000 et 2000 souhaitées

- Bonnes connaissances sur la création d’images de déploiement

- Connaissance approfondie des systèmes d’exploitation Windows 7 et 10

- Très bonne connaissance sur les configurations usuelles, systèmes et outils bureautiques  

- Bonnes connaissances sur les réseaux informatiques 

 

Technicien H/F de
maintenance informatique
CDD de 9 mois à temps plein

renouvellement et pérennisation possible
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         Son service Informatique recrute un(e) :



Savoir faire

- Savoir détecter et diagnostiquer les problèmes systèmes et réseaux  

- Utiliser des outils de déploiement automatisés et de gestion de parc  (KACE 1000 et 2000)

- Appliquer les règles de sécurité informatique et les consignes d’exploitation  

- Conduire un entretien d’assistance par téléphone  

- Utiliser les outils de support à distance  

- Respecter les procédures  

- Dialoguer avec les utilisateurs en s’adaptant à leurs attentes  

- Travailler en équipe  

- Savoir gérer son temps et hiérarchiser les priorités  

- S’adapter aux évolutions technologiques  

- Anglais : compréhension écrite et orale, niveau 1.

Savoir être

- Etre autonome, rigoureux, organisé, pédagogue, avoir un bon esprit d’analyse et posséder 
un bon sens du relationnel. Sens du service à l’utilisateur.

- Curiosité technique et autonomie

- Motivé

Diplôme :

Bac+2 avec 3 ans d’expérience (ou BAC PRO avec 5 années d’expérience)

Pour intégrer notre équipe :
Nous vous invitons à adresser votre CV et votre lettre de motivation à Mme Kheira 
ALOUACHE, Assistante RH :

- par mail : kalouache@arfp.asso.fr

- ou par courrier : 57 rue Albert Camus 68093 Mulhouse Cedex.


