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Offre d’emploi  

Technicien Informatique et Réseaux (H/F) 
Temps partiel (20h/semaine) 

 IKV TRIBOLOGIE conçoit et fabrique des lubrifiants de hautes performances parfaitement 
adaptés aux cahiers des charges les plus sévères et aux applications industrielles les plus diverses. 
Depuis plus de 20 ans IKV Tribologie se positionne comme un expert auprès des plus grandes 
entreprises mondiales et consacre une grande partie de ses ressources au développement de 
nouveaux produits et participe activement aux évolutions technologiques et environnementales qui 
seront celles de demain. 

Missions 

Rattaché(e) au Directeur des Opérations, vos principales missions seront les suivantes :  

• Gestion, installation et maintenance du matériel informatique (postes informatiques, périphériques) ;  

• Administration et exploitation des serveurs ; 

• Aide à la gestion, installation et maintenance des logiciels ;  

• Assistance et support technique (matériel et logiciel) auprès des utilisateurs ;  

• Gestion des sauvegardes sur les applications et serveurs ;  

• Présentation des ressources informatiques aux nouveaux utilisateurs ;  

• Sensibilisation des utilisateurs sur la sécurité informatique et sur les règles de bonnes pratiques ;  

• Aide à la gestion de la téléphonie sur IP, assistance aux utilisateurs et maintenance des installations  

• Développement, maintenance d’applications spécifiques (IKV Tools, Visionneuse) 

• Participation aux projets informatiques de l’établissement (dématérialisation, archivage, organisation du serveur, mise 
à jour des accès et autorisations…).  

• Refonte du système d’étiquetage des produits en utilisant la base SAP et mise en place d’outils de gestion de 
production via SAP 

• Mise en place du Web EDI 

Compétences requises 

• Connaissance approfondie de l’architecture matérielle d’un poste de travail (switch, routeurs, pare-feu, VLAN…) 

• Connaissance générale des systèmes d’exploitation (Windows principalement) et de messagerie (exchange, OUTLOOK, 
office 365…)  

 • Notions de base sur les configurations usuelles, systèmes et outils bureautiques ; 



  Offre d’emploi | 01-06-2022 
 

 

• Connaissance les réseaux informatiques 

• Connaissance de SAP + maîtrise de Crystal report et des requêtes SQL.  

• Savoir détecter et diagnostiquer les problèmes systèmes et réseaux ;  

• Utiliser des outils de déploiement automatisé, de gestion de parc ;  

• Appliquer les règles de sécurité informatique et les consignes d'exploitation ;  

• Respecter les procédures ;  

• Dialoguer avec les utilisateurs en s’adaptant à leurs attentes ;  

• Savoir gérer son temps et hiérarchiser les priorités ;  

• S’adapter aux évolutions technologiques ;  

Profil 

• formation Bac +2 Informatique : BTS Services informatiques aux organisations (SIO), option solutions d’infrastructure, 
systèmes et réseaux ou option solutions logicielles et applications métiers, BTS Informatique et réseaux pour l’industrie 
et les services techniques (IRIS) ou DUT Informatique 

• Anglais courant 

• Etre autonome, rigoureux, organisé, pédagogue, avoir un bon esprit d’analyse et posséder un bon sens du relationnel. 

Conditions 

 CDD de 3 mois potentiellement d’un CDI – Salaire selon profil et expérience 

 Poste basé à St Donat sur l’Herbasse (26) 

  Merci d’adresser votre dossier de candidature (cv + lettre de motivation) sous la référence 2022_10_ 
TECHINFO à mailbox@ikv.fr   

 

 


