
 
Support Technique & Intégration (H/F) 

YATIC est une entreprise des Services du Numérique qui intervient dans les domaines de 

l’Industrie, des Télécoms et de la Défense. 

Nous recherchons pour nos clients, plusieurs Support Technique & Intégration. Poste à 

pourvoir ASAP en CDI. 

Ce poste est ouvert aux seniors et aussi aux juniors qui ont complété un stage significatif.  

Description du poste : 

Au sein de l’équipe Support utilisateurs dans l'environnement hors salles des marchés, vous 

serez en charge d’assurer les fonctions suivantes :  

• Garantir la performance et l’exploitabilité du poste de travail (PC / MAC / Tablette / 

Smartphone) dans un contexte d’infogérance ; 

• Définir, valider et mettre en place les solutions techniques les mieux adaptées aux 

besoins des utilisateurs, simple à exploiter, évolutives et sécurisées. S’assurer des 

compatibilités matériel et logiciel ; 

• Garantir la sécurité du poste de travail en implémentant techniquement les 

recommandations du RSSI (GPO Windows, politique d’antivirus et de firewall 

personnel, mots de passe, etc.) ; 

• Valider et coordonner les tâches techniques d’intégration liées aux changements de 

configuration (matérielle ou logicielle) ou à la prise en compte de nouvelles 

applications ; 

• Diagnostiquer et traiter les incidents sur le périmètre confié. 

• Être le/la référent(e) technique des produits de gestion du poste de travail : 

télédistribution, prise de main à distance, inventaire logiciel et matériel, antivirus, 

confidentialité des données ; 

• Définir et piloter les évolutions logicielles en veillant à la mise à jour des 

documentations d’exploitation. 

Le profil recherché : 

• De formation Bac +2 à Bac +5, vous êtes diplômé(e) d’une école d'ingénieur ou d’un 

cursus universitaire à dominante informatique, vous bénéficiez d’une expérience 

professionnelle de 1 à 10 ans dans le support technique ; 

• Bon niveau en anglais indispensable. 

  



 
Vous maîtrisez les technologies suivantes : 

• Environnement Windows 10. 

• Services Microsoft Office 365. 

• Déploiement avec SCCM. 

• CYOD / BYOD sous administration Airwatch. 

• Systèmes d'exploitation poste de travail Microsoft. 

• Connaissance des systèmes d'information. 

• Maîtrise des outils bureautiques et Messagerie. 

• Microsoft Active Directory. 

• Microsoft Exchange. 

• Connaissance des nouvelles technologies digitales. 

Localisation des postes : Région de Bordeaux (33), Toulouse (31) et Paris (75). 

Cette fiche de poste est une fiche générique et décrit l’ensemble des technologies utilisés par 

le client. Vous pouvez y répondre même si vous ne possédez pas toutes les technologies 

mentionnées ci-dessus. 

Contact : career@yatic.fr 
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