
TECHNICIEN SUPPORT H/F 
CDI 

 

Vous souhaitez intégrer une structure dynamique et porteuse de changements. 
Rejoignez-nous ! 

 
Au sein d’une équipe de 4 collaborateurs et sous la responsabilité du 

Responsable technique et fonctionnel, vous assurez les missions suivantes :  
 

VOS MISSIONS :  
 
Missions de support :  

- Assurer un support technique de niveau 1 et 2 auprès des utilisateurs 
(assistance et conseil) ; 

- Assurer un support fonctionnel (ERP) de niveau 1 ;  
- Assurer la maintenance corrective et préventive du matériel et des logiciels ; 
- Prendre en charge l’installation et la configuration des postes de travail ; 
- Participer à la rédaction de documents techniques et supports utilisateurs.  

 
Missions d’administration des systèmes/réseaux :  

- Gérer les comptes et droits d’accès des utilisateurs ; 
- Assurer la supervision des serveurs hébergés et des éléments des réseaux 

locaux ;  
- Piloter les demandes d’intervention auprès des hébergeurs ; 
- Assurer la supervision de la messagerie d’entreprise.  

 
VOTRE PROFIL :  
 
Titulaire d’un diplôme de niveau BAC+2 (spécialisation informatique), vous possédez 
idéalement une première expérience sur un poste similaire. 
Autonome et rigoureux, vous disposez d’une capacité d’adaptation en fonction des 
contraintes et des priorités.  
Sens du service, qualités relationnelles, pédagogie et esprit d’équipe sont également 
essentielles pour réussir dans le poste.  
Vous êtes par ailleurs à l’aise avec les outils Windows 10 et Office 365 et avez des 
connaissances en Windows Server, Microsoft Exchange, en réseaux et en SQL. 
 
POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT – basé au siège social à Angers 
STATUT : Technicien /Agent de maîtrise   
REMUNERATION : 2000€ à 2300€ brut mensuel/13 mois selon expérience + tickets restaurant 
+ intéressement + 6 semaines de congés + RTT.  
 
PERSONNE A CONTACTER :  
Magali Champion – Responsable ressources humaines  
02.41.81.68.13 - drh@mlhabitat.fr  
  

 
N’hésitez-pas à nous faire part de votre statut de travailleur en situation de handicap pour un 

accompagnement personnalisé. 

 
 

Adressez lettre de motivation et curriculum-vitae à : 
MAINE-ET-LOIRE HABITAT – Service des Ressources Humaines 

11 rue du Clon - CS 70146 - 49001 ANGERS CEDEX 01 
 
 

AVANT LE 20 AOUT 2021  
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