En moins de 30 ans, les Laboratoires Genevrier sont à la 5e place des laboratoires indépendants français.
Les Laboratoires Genevrier proposent aux patients un large choix de produits pharmaceutiques innovants
et efficaces dans leurs domaines de spécialisation : Mieux-vivre sa peau, Mieux-vivre son désir d’enfant,
Mieux-vivre en mouvement, Mieux-vivre son arthrose.

Les Laboratoires Genévrier recrutent en CDI :

Un(e) Technicien(ne) Informatique H/F
CDI à pourvoir dès que possible sur Sophia Antipolis

VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Vous souhaitez évoluer dans un environnement de travail stimulant et innovant ? Rejoignez – nous !
Vous travaillerez en mode projet, dans une ambiance de travail collaborative et bienveillante.
Vous serez acteur(trice) du développement de l’entreprise en étant force de proposition et en faisant
preuve d’initiatives.

VOS MISSIONS
Vous mettrez en œuvre et assurerez la disponibilité des ressources physiques et des ressources
logiques nécessaires au fonctionnement des systèmes de production et d’exploitation informatiques
et télécoms de l’entreprise.
Vous surveillerez le fonctionnement des différents systèmes, et réseaux selon les normes et les
méthodes d’exploitation et de sécurité.
Vous aurez en charge la gestion des incidents et des demandes dans les environnements de travail
Microsoft (Windows 10) et Apple (iPad)

ACTIVITES PRINCIPALES











Suivre la maintenance matérielle et logicielle
Suivre la Hot line des collaborateurs du siège et du terrain
Réaliser le suivi fonctionnel et matériel de quelques projets informatiques
Rédiger et mettre à jour des procédures informatiques
Identifier, diagnostiquer la nature et l'origine des incidents de niveau 1 et 2 et mettre
en œuvre les mesures correctives
Déclencher ou planifier les interventions de maintenance et en contrôler la conformité
Installer et intégrer le matériel (station, équipement réseau, périphériques, outils de
mobilité ...) dans l'environnement de production et configurer les ressources logiques
et physiques
Conseiller, apporter une assistance technique et former les utilisateurs
Surveiller le fonctionnement de ressources d'exploitation spécifiques (Applicatifs et
logiciels, Réseaux informatiques)

En moins de 30 ans, les Laboratoires Genevrier sont à la 5e place des laboratoires indépendants français.
Les Laboratoires Genevrier proposent aux patients un large choix de produits pharmaceutiques innovants
et efficaces dans leurs domaines de spécialisation : Mieux-vivre sa peau, Mieux-vivre son désir d’enfant,
Mieux-vivre en mouvement, Mieux-vivre son arthrose.





Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les
commandes
Préconiser des choix techniques ou effectuer des prévisions d'acquisition
d'équipements informatiques, d'applicatifs
Suivre, gérer un parc d'équipements informatiques et téléphonique
VOTRE PROFIL

Vous êtes titulaire d’un Bac +2 ou Bac +3 en Informatique et vous êtes doté(e) d’une expertise en
maintenance informatique ?
Vous êtes patient(e), à l’écoute et réactif(ve) ?
Doté(e) d’un bon relationnel, vous savez vous adapter aux différents interlocuteurs (Employés,
Clients, Fournisseurs…) ?
Vous avez une première expérience sur le même type de poste ?
La maitrise de l’Anglais et l’Italien sont un plus.
Venez rejoindre notre équipe !
Pour postuler, vous pouvez envoyer votre candidature à carrieres@laboratoires-genevrier.com

