
Société : Plastic Omnium 
Automobile 

 
 
Envie de challenges ? Rejoignez la révolution de l’automobile au sein d’un groupe qui met 
l’innovation au cœur de sa stratégie. 
Avec 31 000 employés dans 26 pays et un chiffre d’affaires de 8 milliards d’euros en 2017, Plastic 
Omnium est le leader mondial des systèmes de carrosserie intelligents, des systèmes d’énergie 
propre et des modules bloc-avant. 
Intervenant sur un marché de pièces d’aspect et de design, Plastic Omnium propose des solutions sur 
mesure et multi-matériaux à forte valeur ajoutée, conçues dans une logique croissante d’intégration 
de fonctions et de sécurité, pour alléger le véhicule et réduire les émissions de CO2. 
Notre ambition ? Fournir aux constructeurs automobiles des équipements et des solutions de pointe 
pour développer la voiture propre et connectée de demain. 
Nous recherchons pour notre site situé à Andance (07), à 70km au sud de Lyon, un(e) assistant(e) 
Technicien en informatique, en contrat d’alternance pour une durée d'un an à partir de septembre 
2019.  
 

Description du poste : 
 
Rattaché au Responsable Informatique du site, vos missions sont les suivantes :  
• Assurer le support informatique de 1er niveau : 
• Assistance téléphonique / mails aux utilisateurs  
• Installations et maintenances des matériels (PC, Portables, imprimantes, Téléphones...) 
• Remontées de dysfonctionnements 
• Préparation des téléphones 
• Etiquetage et suivi des stocks 
• Participation au déploiement des projets IT :  
• Réception et préparation des PCs pour passage sous W10 
• Migration des postes existants en W10 
 

Profil : 
• Bac + 2 ou +3 en informatique en alternance  
• Maitrise de l’environnement Windows 7/Ms Office  
• Connaissance de base sur les réseaux informatiques  
• Bonne aisance orale et écrit (Français)  
Rémunération selon les dispositions légales en vigueur relatives au contrat d’alternance Indemnité 
forfaitaire de transport 
 

 

Nom : Lostanlen  Marine 
Responsable RH / 0647951724 
marine.lostanlen@plasticomnium.com   
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