LA SICAE RECRUTE !
REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE, NOUS RECHERCHONS UN(E)

APPRENTI(E) TECHNICIEN(NE) D’ASSISTANCE INFORMATIQUE (H/F)
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 80
salariés.
En plus de la vente d’énergie électrique la SICAE est devenue opérateur gazier depuis 2007, et s’inscrit au cœur de la
transition énergétique.
Entreprise à taille humaine, elle favorise l’évolution des compétences de ses collaborateurs.

Le titulaire du poste :

Description du poste

Sera chargé de l’assistance des utilisateurs (fonctionnel, logiciels, système Windows), de la maintenance (installation et
dépannage) et de la supervision du système de téléphonie ;
Exercera une veille sur les évolutions technologiques et sera force de propositions auprès de la Direction ;
Définira les procédures de qualité et de sécurité des systèmes d’information ;
Administrera des bases de données SQL / ORACLE ;
Installera et mettra à jour les logiciels ;
Prendra en charge toute mission et responsabilité pouvant lui être assignée, en lien avec ce poste et nécessaire à la
bonne marche du service.
Compétences :
Avoir connaissance des règles techniques, administratives et de sécurité ;
Etre logique, avoir l’esprit d'analyse, être curieux et patient ;
Avoir des connaissances larges des systèmes d’information.
Conditions de travail :
Être obligatoirement titulaire du permis de conduire B
Lieu de travail principal : site d’Hangest en Santerre (80134)
Le poste est à pourvoir immédiatement. Le contrat de travail sera sous forme de Contrat en alternance de type contrat
d’apprentissage (la mise en place d’un contrat de professionnalisation sera impossible), il sera régi par le code du travail
Les horaires de travail seront les suivants : du lundi au vendredi de 8h30 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
Salaire proposé : suivant les dispositions réglementaires régissant les contrats d’apprentissage

POUR POSTULER :
Mme Anne-Cécile COLCHEN
03.22.86.45.35 / rh@sicaesomme.fr
Merci de rappeler la référence : Alternant SI
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