OFFRE D’EMPLOI
CDI Technicien·ne de maintenance informatique

Offre d’emploi du 21/07/2022
Contexte
Evamed est une société de recherche clinique (CRO) en pleine croissance, experte dans
l'évaluation clinique des dispositifs médicaux.
Evamed a développé son propre eCRF (electronic case report form) permettant la collecte des
données cliniques ainsi que leur validation et leur exploitation en temps réel (module complet
de monitoring et d'analyse statistique).
Nous accompagnons les industriels, sociétés savantes et institutionnels en France et dans le
monde sur l’ensemble de leurs projets d’investigations cliniques ou en collaboration sur des
étapes précises.

Objectifs du poste
Afin de renforcer notre équipe informatique, nous recrutons un·e technicien·ne informatique
junior.
Vous intégrerez l’équipe du service informatique pour assurer le maintien en conditions
opérationnelles du parc informatique (bureautique, réseaux, téléphonie). Les procédures
mises en place dans l'organisation et l’ensemble de vos talents vous aideront à répondre
quotidiennement aux besoins des utilisateurs.
À ce titre, vos missions seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Installer et configurer l’environnement bureautique selon les procédures
Assister les utilisateurs sur site et à distance
Participer à l'élaboration et la mise à jour des procédures
Configurer le réseau
Gérer les comptes/accès aux ressources
Participer aux projets d'évolution du SI
Participer à l’amélioration du service aux utilisateurs

Profil
Doté·e d’une formation Bac +2 dans le domaine informatique, vous justifiez d’une première
expérience professionnelle sur le poste de technicien·ne de maintenance informatique.

Compétences souhaitées
•
•
•
•
•
•
•

Expérience souhaitée dans la gestion des postes utilisateurs Windows et des réseaux
Savoir configurer un DNS, DHCP, VPN
Connaître la gestion de droits Samba permissions NTFS
Être familier·ère avec les serveurs Linux, la ligne de commande et Bash/DOS
Savoir diagnostiquer et résoudre un dysfonctionnement informatique matériel ou
logiciel
Attester d’un bon niveau avec les outils bureautiques ou la programmation (php HTML)
serait un atout
Maîtriser la langue française et l'anglais technique (obligatoire)

Organisation
Vous serez directement rattaché·e au Responsable Développement Informatique.
Le poste est basé au 1240 rue Léon Foucault – 14200 HÉROUVILLE ST-CLAIR.
Contrat à Durée Indéterminée à temps plein à pourvoir dès août 2022.
Rémunération: 21 k€ brut annuel selon expérience sur la base de 35 heures (extension
possible à 37,5 ou 40 heures hebdomadaires), plus avantages (prime sur objectifs, prime de
vacances, prime d’intéressement, télétravail partiel possible, absence d’astreinte…).
Merci d'adresser votre candidature à : recrutement@evamed.fr avec la référence
« TECINFO2022 ».

