
      REJOINS LA #TEAMESDI 
 

 
Manager / Superviseur équipe support informatique- F/H 

 
 
Connais-tu ESDI ? 
 
Partenaire de choix des entreprises françaises, ESDI offre des solutions sur-mesure dans la gestion des 
services informatiques et de la relation client.   
   
Expert reconnu dans le management des services et des moyens, la gestion et l’externalisation des processus 
métiers ou le déploiement, ESDI met son savoir-faire au profit des entreprises de la distribution, des services 
et de l’industrie.   
   
Animé par une solide culture de la performance et de la satisfaction client, le groupe compte 295 
collaborateurs.   
  
Depuis 2000, au service des enseignes de la grande distribution pour déployer des outils métier (prise en 
main d'un nouvel outil de gestion commerciale, d'une application de fidélité, d'un outil de WMS, utilisation 
au quotidien des outils de gestion d'entrepôts ou de gestion en surface de vente...) et accompagner le 
changement sur les évolutions majeures sur le terrain (modalité de commande, gestion des ruptures ...)  
  
ESDI offre à ses collaborateurs l'opportunité de construire leur futur et transforme l'entreprise en un 
véritable lieu démocratique.   
  
Tous ensemble, donnons du sens à notre travail et engageons-nous vers la réussite.  
 

Tu prends la responsabilité d’une équipe de 10 à 15 conseillers hotline qui assurent le support 
informatique et métier pour un de nos clients de la grande distribution.  

Tu es garant du niveau de performance de ton équipe. 

 
Tes missions / 

• animer la vie de l’équipe 
• suivre les objectifs de performance des collaborateurs 
• assurer la relation avec le client et établir les reportings d’activité 
• s’assurer du respect des engagements de services 
• gérer la montée en compétence des collaborateurs et identifier les besoins en formation 
• gérer les plannings, les congés et absences 
• réaliser les entretiens annuels 
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Parlons de toi / 

• Issu(e) d’un cursus en informatique ET/OU en management de la relation clients Bac+2/3, 
• Tu justifies d’une expérience significative dans le management ou dans la coordination d’équipe. 
• Tu connais la prestation de service et tu as l'habitude des processus et du formalisme.  
• Tu maîtrises l’utilisation quotidienne du Pack Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook). 
• Doté(e) d’un bon relationnel, tu es pédagogue et as le sens du service. 
• Tu es à l’écoute de ton client et proche de ton équipe. 
• Tu es orienté résultats et as le goût du challenge. 

C’est avant tout ta curiosité, ton esprit d’équipe et ton engagement qui feront la différence ! 

Modalités du poste / 

• CDI à Belfort (astreinte hebdomadaire à prévoir) 
• Rémunération fixe 2500€ brut mensuel + primes 

Pourquoi postuler chez ESDI ?  
 
• La culture d!ouverture d’esprit dans les équipes. 
• Le parcours de formation et l’accompagnement personnalisé 
• Le télétravail et les nombreux avantages  
• La mobilité 
• L’animation de la vie interne  
• Les valeurs et convictions humaines, sociétales et environnementales 

 
 
 
Rejoins la team ESDI, envoie-nous ta candidature !  
 

Candidature :  

Adresser à Madame PANI : recrutement@esdi.fr 

 
 


