ALTERNANCE CHARGE DE MISSION SYSTEMES D’INFORMATION
A propos de la société :
PME de 100 personnes appartenant à un groupe, la Société Dauphinoise de Constructions
Electromécaniques (SDCEM) est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’assemblage
d’appareillages électriques moyenne et haute tension. Forte d’une expérience de 70 ans, SDCEM
travaille pour des clients de renom tels que SNCF, RTE, SIEMENS…
Acteur incontournable de l’électrification ferroviaire, de la distribution électrique et des applications
liées à la production d’énergie, SDCEM est associée à des projets internationaux de grande envergure,
tels que le projet « Haramain » en Arabie Saoudite, ligne ferroviaire à grande vitesse de 450 Km, ou
encore le projet « Thianhuangping » en Chine, l’une des plus grandes centrales de pompage-turbinage
au monde.
Nous recrutons un(e) CHARGE(E) DE MISSION SYSTEMES D’INFORMATION en
alternance.
Fonctions :
- Suivi et évolution des tableaux de bord pour les services de l’entreprise (Reporting/BI) ;
- Elaboration d’une démarche structurée et organisée (type gestion de projet) pour administrer et
améliorer le parc informatique (PC, imprimante, photocopieuse…) ;
- Administration et optimisation de l’architecture système (serveur, réseau, compatibilité
logiciel) ;
- Administration et optimisation de la téléphonie (IPBX…) ;
- Veille technologique ;
- Assistance aux utilisateurs et élaboration d’un fichier permettant des analyses par type
d’intervention (panne, problème réseau, installation logiciel…) ;
- Gestion des sauvegardes et restauration ;
- Configuration et maintenance de 1er niveau logiciel et matériel (maîtrise des migrations) ;
- Relation avec prestataires pour la maintenance 2eme niveau de l’ERP ;
- Suivi du budget informatique et téléphonique ;
- Gestion de la relation avec les fournisseurs pour les achats informatiques ;
- Mise à jour de processus.
- Suivi du déménagement d’entreprise (SI, Operateur, Salle Info)
- Gestion de projet infrastructure suite au changement de locaux (écran dynamique, infra wifi,
swicthing)
Profil recherché :
De formation bac + 4/5 de type école d’ingénieur ou diplôme universitaire en Système
d’Information.
Bonne maitrise d’Excel indispensable (VBA).
Sens de la satisfaction client, bon relationnel, rigueur et curiosité.
Conditions de travail :
Contrat d’apprentissage
Lieu de mission : VIF
Rémunération légale + indemnité de déplacement
Contact : ROGER Fabrice, Responsable RH - 04 76 72 21 80 –f.roger@sdcem.com

