
 recrute un(e) 

 

  TECHNICIEN SUPPORT INFORMATIQUE  

EN CONTRAT D’ ALTERNANCE H/F 

Grenoble Habitat, Société d'Economie Mixte à taille humaine (70 salariés, 28 M° de CA), 

acteur essentiel du logement sur Grenoble  et son agglomération (3400 logements) .  En 

croissance régulière, portée par un esprit de développement énergique, la société a une 

image aujourd'hui de performance, d'exigence et de grande réactivité. Engagée à la fois 

dans une stratégie de logement social en tant que bailleur, Grenoble Habitat est également 

un acteur de l'immobilier concurrentiel (accession, promotion, équipements...). 

 

Notre société accueille chaque année des alternants   de tous niveaux, la formation et 
l’accompagnement de ces jeunes est pour GRENOBLE HABITAT un défi que nous 
relevons avec enthousiasme. 
Dans le cadre de cette politique d’intégration d’alternant, nous  recherchons pour notre 
service informatique ( 2 personnes)  un(e) technicien support informatique en alternance.    

Missions: 

Sous l’autorité du Responsable informatique et le tutorat du technicien informatique , 
vous prenez en charge les missions suivantes tout en vous  formant à la culture 
transversale de nos métiers et à nos outils informatiques  
 

Support et assistance aux utilisateurs  
 

 Assure le suivi et le traitement des incidents de niveau 1 et 2  en lien avec les 
prestataires dans le cadre des contrats de maintenance 

 Alerte son responsable sur tout incident complexe  
 Met à jour la base des incidents et alimente la base de connaissance de traitement 

des incidents  
 Participe à l’installation et à la configuration des outils  applicatifs métiers et en 

garantit le fonctionnement  
 
Administrateur système 

 Vérifie le déroulement des sauvegardes et supervise l’exploitation quotidienne ; 
 Administre les serveurs ; 
 Crée et met à jour les procédures informatiques ; 
 Crée les profils utilisateurs et gère les droits d’accès aux serveurs et applications en 

fonction des profils   
 Gère la maintenance  des matériels informatiques et téléphoniques , logiciels et leurs 

évolutions en fonction des orientations définies par le responsable informatique   et 
gère l’inventaire du parc  informatique   

 Participe à l’installation et à la configuration des applicatifs métiers et en garantit le 
fonctionnement. 

 
Relations avec les prestataires informatiques  

  Contact direct avec les prestataires (initie, suit, vérifie et valide les interventions) 
  Planifie, organise et assure le suivi des formations assurées par les prestataires  

  Mise à jour de tableau de suivi d’indicateurs  



 

 Profil : 

Alternance Licence ou BTS systèmes d’information    
 
Connaissances techniques : administration de clients Windows / administration basic de 
serveurs / -Connaissance de façon théorique les éléments principaux d’une architecture 
informatique (Switches, Firewall, Virtualisation, etc…) 
 
Bonne capacité d’analyse et d’investigation  
Rigueur , autonomie et force de proposition   
Capacité d’adaptation de son discours à son interlocuteur / sens didactique 
 

 Conditions: 

CDD temps plein  1 an à partir de  septembre 2017  (contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage) 
Lieu de travail : Grenoble.  
Avantages sociaux : mutuelle+ participation+ titres restaurants + 13eme mois + JRTT  
Merci de transmettre votre candidature (cv + lettre de motivation)  par mail  à 
recrutements@grenoble-habitat.fr  

mailto:recrutements@grenoble-habitat.fr

