
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. 
Son Service Informatique recrute un(e) :

VOS MISSIONS
- gestion,  installation et maintenance du parc informatique,
- suivi des interventions des prestataires,
- assistance et support technique niveau 2 (matériel et logiciel) auprès des utilisateurs,
- déploiement d’ordinateurs, création et maintenance des images sous VmWare,
- participation aux projets informatiques du service,
- inventaire du parc informatique (ordinateurs et écrans).

SAVOIR FAIRE 
- savoir détecter et diagnostiquer les pannes
- appliquer les règles de sécurité informatique et les consignes d’exploitation
- aisance relationnelle (en face à face ou par téléphone)
- utiliser les outils de support à distance
- respecter les procédures
- 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 

-  Autonomie, rigueur, organisation, pédagogie, esprit d’analyse, sens du service à l’utilisateur, curiosité 
technique, motivation

COMPÉTENCES REQUISES ET SAVOIRS :
- maîtrise de Windows 10
- connaissances sur la virtualisation VmWare
- bases sur les outils de déploiement
- très bonnes connaissances sur les configurations usuelles, systèmes et outils bureautiques
- notions sur l’annuaire Active Directory
- connaissances des réseaux informatiques 

DIPLÔME : 

- Bac+2 avec 3 ans d’expérience

- ou BAC PRO avec 5 années d’expérience

TECHNICIEN INFORMATIQUE  H/F  
CDD avec pérennisation possible

Temps plein - dès que possible



De  nombreuses raisons de 
venir nous rejoindre
Nous vous proposons :

 

     

Un rattachement à un établissement et une équipe médicale et 
pluridisciplinaire dynamique,

Des possibilités de vous former tout au long de votre parcours 
professionnel : formations diplômantes ou non, formations  
internes, congrès etc.,

Une culture d’établissement portée sur l’amélioration des  
conditions et de la qualité de vie au travail,

Des facilités pour concilier vie professionnelle et vie  
privée : un statut de salarié, des plannings définis en amont,  
une micro-crèche d’entreprise,

Un accès à nos avantages sociaux : mutuelle et prévoyance 
individuelle ou familiale, retraite complémentaire, comité 
d’entreprise, restaurant d’entreprise, hébergement temporaire, 

Un accès à nos infrastructures sportives mises à disposition pour 
nos salariés : gymnase, piscine, salle de musculation…,

Et d’autres avantages à venir découvrir !

Pour intégrer notre équipe :
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation :

-  par courrier au 7 Boulevard des Nations, 68093 MULHOUSE

-  ou par mail à l’adresse recrutement@arfp.asso.fr


