
 

 

RECRUTEMENT 

Nous sommes ELYDAN ! 

Que créons-nous ? Nous concevons et fournissons des produits et solutions polymères pour les infrastructures réseaux 

et les bâtiments de demain. 

 

Et plus concrètement ? C’est plus de 200 millions de mètres de tubes, conduits et canalisations qui sont produits chaque 

année grâce aux 400 hommes et femmes qui font partie de cette belle aventure faite de développement, de succès, 

d’échecs (parfois), de passion (toujours) et d’innovation. 

Pour ce faire, nous disposons de six sites de production en France et en Belgique et d’une plateforme logistique, pour 

un chiffre d’affaires de plus de 130 millions d’euros. 

 

Ce qui fait de nous ce que nous sommes ?  

Nous sommes reconnus pour notre savoir-faire et la qualité de nos produits fabriqués avec des matériaux 100% 

recyclables, nous permettant ainsi d’être une industrie respectueuse de l’environnement. 

Nous avons la chance de connaitre une belle croissance et beaucoup de projets sont en cours afin de continuer à nous 

développer. Chaque salarié est l’acteur de notre transformation et écrit une nouvelle page du Groupe avec nos clients 

et partenaires ! 

 

N’attendez plus pour faire partie de l’aventure ! Nous sommes à la recherche d’un  

Technicien Support Informatique H/F 

Rejoignez-nous !  

   

Quelle est votre mission ? 

Rattaché(e) au Responsable SI, vous rejoignez une équipe motivée de 3 personnes au sein du siège social du Groupe 

situé à Saint Etienne de Saint Geoirs. Vous êtes en charge de répondre et intervenir à la hotline, sur place ou à distance 

avec un outil de téléassistance type Logmein. 

 

Quelles sont vos principales activités ? 

• Vous diagnostiquez les pannes, guidez les utilisateurs dans leurs besoins informatiques et la résolution des 

incidents grâce à un outil de Helpdesk/tickets. 

• Vous installez et paramétrez de nouveaux postes fixes et portables ainsi que des logiciels et de la 

téléphonie. 

• Vous assurez la gestion des mises à jour système et la maintenance préventive. 

• Vous supervisez la sauvegarde serveurs et postes. 

• Vous assurez une veille technologique. 

 

Quelles sont vos compétences ? 

Vous avez un BTS ou équivalent en informatique, vous avez une première expérience réussie dans un contexte similaire. 

Vous êtes rigoureux et animé par l’envie de bien faire votre travail en respectant les consignes de sécurité.  

Vous maitrisez Windows serveur 2008 R2 et supérieur, la création d’utilisateurs, la gestion de l’AD… 

Vous connaissez les règles de sécurité Informatique, les réseaux informatiques, Windows 7 & 10. 

Vous avez une réelle aisance dans l'expression écrite et orale (notamment par téléphone), le sens de l'écoute et du 

service. 

Vous êtes reconnu pour votre polyvalence, votre disponibilité, et votre appétence au travail en équipe. 

Des déplacements ponctuels sont possibles sur nos différents sites en fonction des besoins du service.  

 

 

Disponibilité : le plus tôt sera le mieux ! Mais nous sommes prêts à vous attendre. 

Type de contrat : CDD jusqu’au 31/12/2020 

Horaire : 35h, du lundi au vendredi, en journée 

Envie de nous rejoindre ? Envoyer votre CV et lettre de motivation à recrutement@elydan.eu  


