
 

                       

Nous recherchons régulièrement des nouveaux talents ! 
 

Notre Groupe (220 salariés), présent à Strasbourg, Metz, Nancy et Paris, certifié ISO 9001-2008, 

se positionne comme le leader régional du courtage d’assurances d’entreprises.  
 

Nous recherchons en permanence des profils confirmés, souhaitant valoriser une expérience, 

acquise idéalement au sein de courtiers en assurances d’entreprises, de compagnies 

d’assurances ou mutuelles… 
 

Au-delà de leur formation initiale, les candidats doivent être capables d’élaborer des solutions efficaces et novatrices 

pour nos clients et faire preuve d’un esprit d’analyse, de rigueur et de créativité. Leader dans l’est de la France avec 

une forte notoriété en matière d’assurance entreprises, nous vous proposons de partager notre ambition. 

 

Vous aurez pour principale mission d’installer et de garantir le fonctionnement 

des équipements informatiques et téléphoniques (matériels et logiciels) liés aux 

postes de travail, d’assurer la maintenance de ces équipements (sur site ou à 

distance) et de traiter les incidents à la demande des utilisateurs.   

A ce titre, vous êtes chargé(e): 

• D’anticiper la conduite du changement et d’accompagner les utilisateurs. 

• De mettre en production les évolutions et la maintenance des matériels, des logiciels 
et du système. 

• De régler et d’optimiser les performances, de planifier les capacités des systèmes, 
réseaux et applications. 

• D’assister les utilisateurs, de gérer les incidents et les demandes de service 

• D’opérer et de contrôler l’ensemble des actions nécessaires à l’exploitation des 
systèmes et réseaux. 

• De mettre en œuvre la sécurité des accès. 

• De gérer les normes et la documentation technique. 
 

De formation supérieure en informatique, vous êtes fort(e) d’une expérience significative dans les domaines Systèmes, 

Réseaux et support informatique, Vous maîtrisez aussi bien les systèmes Microsoft (Windows serveur 2012R2&+, poste de 

travail W8/10, Active Directory, WSUS).  

 

Ce poste nécessite un très bon relationnel et le sens du service, de la rigueur, de l’organisation et 

un bon sens pratique. 
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