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Technicien informatique 
En CDD, 28h, évolution en CDI et temps plein 

 
 
POTENTIALE est une petite entreprise jeune en pleine expansion, dynamique et toujours au service du client. 
L’entreprise est située à Sarrians avec vue sur le Ventoux et les Dentelles, des bureaux en pleines expansions, un cadre 
de vie exceptionnel cela dit en passant ! Notre entreprise ne cesse de se développer pour être toujours plus efficace, 
au service de nos clients toujours dans la bonne humeur ! 
 
« Révéler le pouvoir du système d’information » :  Nous sommes spécialisés dans l’accompagnement des entreprises 
sur leur Système d’Information (SI). Un SI est un élément central pour toute entreprise. Il permet de collecter, traiter 
et distribuer de l'information de manière organisée grâce aux ressources telles que le matériel, les logiciels, le 
personnel, les données, ... Un SI est un pouvoir important en entreprise. Il faut soit le révéler soit le créer. Celui-ci peut 
être obstrué par une informatique (matériel et/ou logiciel) non adaptée ou obsolète. Des audits, des conseils, des 
projets et/ou de l'accompagnement peuvent permettre de fluidifier le SI. Mais souvent c’est aussi par la non-gestion 
du SI que l’entreprise n’utilise pas correctement son SI.  
 
Notre métier : répondre aux problématiques liées au SI en entreprise. Les clients viennent chercher des conseils, des 
audits, des résolutions de problématiques touchant à son SI et son informatique matérielle et logiciels. 
 
Nos tâches s’agrandissent et nous cherchons à compléter notre équipe afin de toujours pouvoir répondre de manière 
plus efficace aux demandes de nos clients. Sous la responsabilité de 2 chefs de projets (base de données et MOA/MOE), 
le candidat attendu complètera l’équipe sur des compétences plus matériels et logiciels. Il sera demandé les tâches 
inhérentes aux projets en cours, au matériel informatique et aux ventes de la boutique. Le candidat sera une véritable 
valeur ajoutée. Selon le relationnel qui se créera, ce poste peut-être une création de poste en CDI à l’issue du CDD. Ce 
poste est promis à une évolution, en fonction de votre envie et de la responsabilité dont vous ferez preuve et de 
l’activité de l’entreprise. 
 
Dans ce contexte de développement, nous souhaitons embaucher un(e) Technicien(ne) informatique en CDD de 5 
mois. 

 
Compétences / Appétences / Passions 

 
Les compétences peuvent évoluer. 
 

 Réseau  

 Cloud 

 Prise en main à distance 

 Google Gsuite, Administrator,… 

 Office365 

 Montage PC 

 Rédaction documentation technique 

 Hotline 

 Autonomie 

 Ecoute  

 Recherche technique 

 Gestion du temps et des priorités 
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Missions / Tâches / Evolutions 
 
Les tâches peuvent évoluer. 
 

 
 Boutique 

 
➢ Aide à la recherche de matériels et de licences sous la validation des responsables. 
➢ Réceptionner, contrôler, préparer et installer tout matériel informatique (PC, imprimante, terminaux CB, 

bornes WIFI……). 
➢ L’assemblage de configurations de PC (assemblage de composants, câblage...) 
➢ Assurer une veille technologique afin d’anticiper les évolutions  
➢ Assurer le support (Hotline) sur l'ensemble des environnements techniques pour assister la production 

(infrastructure, environnement bureautique, …). 
 

 Informatique Interne 
 

➢ Être le référent Infrastructure & Réseaux dans la supervision et l’administration du matériel informatique 
(réseau, pc, téléphonie, …) de POTENTIALE. 

 
 Support au projet 

 
➢ Assister les chefs de projet en fonction des besoins et des compétences. 

 

Profil / Valeurs / Attitudes 
 
Votre profil doit correspondre aux mots clefs suivants. Ceux sont des attitudes que nous recherchons fortement. 
Certaines peuvent certes grandir mais il faut une vraie conviction de votre part au départ. 
 
Vous êtes autonome, 
Vous êtes responsable, 
Vous êtes respectueux des règles, 
Vous êtes procédurier, 
Vous êtes dynamique et motivé,  
Vous êtes sérieux,  
Vous êtes rigoureux,  
Vous êtes curieux et force d’initiative,  
Vous avez l’esprit d’équipe,  
Vous êtes serviable, 
Vous êtes passionné par l’informatique, 
Vous êtes agréable à vivre, 
Vous n’avez pas froid aux yeux ! 
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Votre situation 
 
 
Vous avez préparé une formation dans le domaine informatique de préférence en Système d’Information et Réseau 
ou vous êtes autodidacte. 

Vous êtes reconnu pour votre esprit procédurier, votre rigueur et votre autonomie.  

Votre résidence : maximum 30 min autour de Sarrians. 

Formation : 

• Bac informatique de gestion 

• Bac +1 ou Bac+2 informatiques de gestion 

 

Le POSTE 
 

Type d'emploi : Temps partiel évolutif 

Détail organisation travail proposé : 

• 28h 

• au bureau de Sarrians 

• en journée 9h/12h00 -13h30/17h30 

• Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

• Samedi occasionnel et avec prévenance. 

• Déplacement possible par la suite mais occasionnel et avec prévenance. 
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