Distributeur d'énergie électrique depuis 1912, la SICAE (Sociétés d'Intérêt Collectif Agricole
d'Electricité) de la Somme et du Cambraisis fournit l’énergie électrique à 29 000 clients (70 000
habitants) répartis sur 185 communes et emploie plus de 70 salariés.
En plus de la vente d’énergie électrique la SICAE est devenue opérateur gazier depuis 2007.
Entreprise à taille humaine, elle favorise l’évolution des compétences de ses collaborateurs.
La SICAE de la Somme et du Cambraisis recherche :

UN TECHNICIEN INFORMATIQUE (H/F)
Description de l'emploi :

Sous la direction de l’ingénieur informaticien vous êtes en charge d’une partie de
l’administration réseau. Vous pourrez être amené à faire évoluer les outils informatiques dont
dispose la structure. Vous aurez à rédiger des spécifications et à développer des applications
liées aux outils mis en œuvre dans l’entreprise. Vous faites avancer le traitement des dossiers
techniques, vous avez en charge une partie de l’administration du réseau, le paramétrage et
l’installation des postes clients, vous assistez également les utilisateurs dans leur pratique
informatique et les dépannez en cas de besoin.
Détail des missions et compétences associées :
Domaine Technique :
-

Administrer des serveurs Windows et Linux
Administrer des bases de données SQL / ORACLE
Paramétrage des postes de travails
Savoir utiliser le langage Dot net, C, C++, Web Dev et/ou Win Dev
Connaissances des réseaux IP
Veiller au paramétrage de la connectivité à distance
Apporter des solutions innovantes au sein de l’entreprise

Dans l’équipe :
-

Ecouter les utilisateurs et comprendre leurs besoins informatiques
Elaborer et rédiger les supports et les documentations techniques à destination des utilisateurs
Définir avec l’équipe et apporter son analyse sur de nouveaux projets : mise en place de
machines virtuelles, renouvellement des serveurs…
Analyse des problèmes et réalisation de rapports à destination de la hiérarchie

Le titulaire du poste :
 Assure le support niveau 1 pour les utilisateurs de l’entreprise (Bureautique, imprimantes,
etc…)
 Assure l’administration des serveurs Windows et éventuellement Linux de l’entreprise
 Assure la supervision du réseau informatique
 Développe des outils internes en fonctions des besoins de l’ensemble des services
 Sera amené à se déplacer sur l’ensemble des sites de l’entreprise

Profil recherché :
Le candidat devra :
 être titulaire d’un BTS ou d’un DUT dans le domaine de l’informatique (administrateur réseaux et
systèmes, informatique et réseau pour l’industrie et les services techniques, services informatiques aux
organisations..).
 Il devra être passionné des nouvelles technologies et être curieux du monde numérique. Tous les niveaux
d’expérience seront analysés.





Il devra être force de proposition et faire preuve de rigueur.
Il devra être autonome, dynamique, polyvalent et avoir le sens du contact avec les utilisateurs
Il devra obligatoirement être titulaire du permis de conduire B.

Lieu de travail principal : Site d’Hangest en Santerre (80).
Compléments d’information sur l’emploi :
Le poste est à pourvoir immédiatement. Le contrat de travail sera sous forme de Contrat à Durée
Indéterminée (CDI) à temps plein. Les horaires habituels de travail seront les suivants : du lundi au
vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
L’emploi est régi par l’obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d’objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Avantages : Contrat de travail soumis au Statut national des Industries Electriques et Gazières, à ce
titre le salarié bénéficiera, entre autre, des dispositifs suivants : mutuelle, retraite supplémentaire,
prévoyance, intéressement, plans d’épargne salariale, treizième mois.
Salaire proposé : à partir de 25,4 k€ bruts / an sur 13 mois, évaluable selon expérience et profil.
Candidature à déposer en agence ou à envoyer à l’adresse mail : rh@sicaesomme.fr

