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Technicien informatique (support bureautique) - dpt 67 - H/F 

 
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.  
  
Animée par une solide culture de la performance et de la satisfaction client, le groupe compte 295 
collaborateurs.  
ESDI leur offre 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.  

 

Nous recherchons pour le compte de notre client, leader industriel, de renommée internationale, 
basé à Sélestat un TECHNICIEN INFORMATIQUE H/F. 

Tes missions / 
 

Tu interviens chez notre client, leader industriel, de renommée internationale. 

Ton quotidien : assurer le support Informatique interne (bureautique) Niveau 1 et 2 
 

- Support technique hotline : assistance auprès des utilisateurs, qualification des incidents, 
résolutions des incidents, escalades 

- Installation/Configuration de logiciels 
- Résolution de problèmes logiciels bureautique 
- Analyse /Diagnostic/Résolution problématiques réseau 
- Préparation de postes 
- Intervention de proximité 

 
Parlons de toi / 

Diplômé(e) d’une formation supérieure en informatique, tu disposes idéalement d’une expérience en tant 
que technicien support 
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Qualités requises : 

• Esprit d’équipe 
• Rigueur 
• Sens du service 
• Dynamisme 

Compétences techniques souhaitées : helpdesk, réseaux, environnement windows, office 365  

• Des connaissances et une expérience sur un outil de déploiement (ex.SCCM) seraient un 
véritable atout ! 

Poste à pourvoir en CDD 6 mois à Sélestat (67), rémunération fixe + prime fixe mensuelle 

 

Tu souhaites évoluer dans un environnement de passion, d’excellence industrielle et 
commerciale ? 

 

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 

 
 


