
 

NUCLETUDES, filiale d’Arianegroup, est une société de 70 personnes basée aux Ulis en Essonne (91) et 

spécialisée dans l’ingénierie et les essais en matière de protection des systèmes électroniques aux agressions 

radiatives et électromagnétiques. 

 

Pour renforcer son département informatique, NUCLETUDES recherche en CDI un(e)  

 

 

TECHNICIEN MICRO-RESEAU H / F 

 

 

Domaine fonctionnel 

 

Système d’Information  

Catégorie d’emploi Technicien Micro-réseau – ETAM  

Type de contrat CDI / Plein temps 

Date de début Dès que possible 

Expérience professionnelle  
 

Professionnel confirmé (3 ans d'expérience) 

Formation Niveau BAC +2 informatique type BTS SIO (Services 

Informatiques aux Organisations) option SISR 

(Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux) 

 

Description et missions du poste 

 

Rattaché au Responsable des Systèmes d'Information, votre rôle consiste à : 

 

- Assurer la gestion du parc informatique (250 postes) 

• suivi du parc (entrées/sorties/prêt des matériels)  

• inventaires (matériels, logiciels et réseaux) 

• réception des livraisons 

• relation SAV fournisseurs 

• gestion des stocks accessoires 

 

- Assistance utilisateurs (support de proximité) 

• saisie des demandes et des incidents 

• suivi des dossiers de l’ouverture jusqu’à la résolution et la clôture 

• diagnostic et correction des dysfonctionnements systèmes et réseaux  

• gestion des bases de connaissance 

• assistance audio et visioconférence 

 

- Gestion de configuration (poste client) 

• réalisation des tests de compatibilité matériel / logiciel 

• étude d’intégration de nouveaux services ou d’évolution de produits existants 

• rédaction des procédures utilisateurs, exploitation 

 

- Projets (Demande de Moyens Informatiques) 

• déploiements logiciels / matériels 

• préparation et installation du matériel 

• déplacements des matériels 

• gestion des connexions réseau 

 



Profil recherché 

 

De formation BAC+2 type BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) option SISR (Solutions 

d’infrastructure, systèmes et réseaux), vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans un 

poste similaire. 

 

Ce poste nécessite : 

- d’intervenir dans des temps courts et sur des tâches simultanées, 

- de faire preuve d’une grande réactivité, qualité et performance pour assurer la continuité des services, 

- de formaliser les retours d'expérience et prendre du recul face aux problèmes, notamment par la rédaction de 

notes de synthèse ou par la production d'analyses. A ce titre, vous faites preuve de bonnes qualités 

rédactionnelles. 

 

Aisance relationnelle, capacité d’adaptation et polyvalence vous permettront d’évoluer dans un 

environnement techniquement et humainement stimulant. Vous êtes par ailleurs prêt à étendre l’horizon de 

votre domaine de compétences. 

 

Compétences indispensables 

 

Poste de travail : Windows toutes versions 

Bureautique : Microsoft Office toutes versions 

Réseau : Lan, Tcpip, Dhcp, Dns brassage commutateur vpn 

Sécurité : applications end point, chiffrement, filtrage internet 

Matériel : Poste fixe, portable 

Logiciel : outils gestion de parc, masterisation 

Parc : Inventaire, Cycle de gestion 

Anglais technique 

 

Compte tenu de la nature des projets de l’entreprise, votre profil est nécessairement soumis à une enquête 

administrative. 

 

Coordonnées  

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre d’emploi, merci d’adresser votre candidature (cv + lettre de motivation) 

à Laëtitia Le Mercier, Responsable RH : llemercier@nucletudes.com 

 

 

 

 


