Description de poste
Technicien Logiciel (H/F)
L'entreprise
RézoSocial est une entreprise d'insertion située dans le 20ème arrondissement à Paris. Son activité est la
prestation de services informatiques auprès de sociétés, associations et écoles.

Développement de logiciel
Infogérance
Conseil

Siham, logiciel de suivi de parcours
Développement d’applications sur mesure
Maintenance, exploitation de parcs informatiques
Systèmes et Réseaux, Virtualisation
Accompagnement
Gestion de projet, maîtrise d’ouvrage

Le poste
Le poste à pourvoir, uniquement ouvert aux personnes relevant de l'insertion par l'activité
économique (CDDI) est un poste de technicien informatique logiciel.
Le salarié rejoindra une équipe à taille humaine, encadrée par le responsable de l’équipe.
Les principales tâches demandées au salarié sont le paramétrage du logiciel, les tests des nouvelles
versions, la reprise de données, la création de publipostage. A terme les tâches du salarié pourront
comprendre du support utilisateur (répondre aux mails, appels téléphoniques, rédiger des
documentations), la réalisation de démonstration en ligne, la formation à distance, la réalisation de
rapport statistique (Excel) et toutes activités en lien avec le déploiement du logiciel.

Profil recherché
Des expériences professionnelles dans l'informatique sont souhaitées mais ne sont pas
indispensables. Le candidat devra avoir un intérêt fort pour les métiers liés à l’informatique. Par
exemple, des compétences informatiques développées dans le cadre personnel (PC à la maison, aide
aux amis et à la famille) seront prises en compte. Le travail en équipe et la relation client sont deux
éléments clés d'une intégration réussie chez RézoSocial.
Compétences techniques facultatives : Excel, Xml, MySQL, Linux (shell).

Conditions
Le salaire est égal au SMIC. Le salarié se verra proposer un CDD d'insertion de 4 mois, suivi si
l'expérience est concluante d'un autre CDDI de 12 mois, puis d'un dernier de 8 mois.
Lieu de travail : Métro Gambetta ; déplacements en clientèle (Ile-de-France) très ponctuels.
Horaires de travail : lundi au vendredi de 9h à 17h avec une heure de pause le midi.
Temps plein ; Titres restaurant, mutuelle, remboursement de la carte transport.
Merci d’adresser votre candidature à : spilon@rezosocial.org

