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Fiche de poste  

 Missions 

Rattaché au Directeur Administratif et Financier, le technicien informatique a pour missions 

principales : 

- Administration du réseau informatique de l’Entreprise, 

- Administration des serveurs, 

- Suivi du parc informatique, 

- Suivi des prestations externes en informatique, 

- Soutien à la gestion du logiciel ERP dans le développement des requêtes et des publications, 

- Soutien au Bureau d’Etudes automatismes en développement des interfaces Homme-Machine. 

 Fonctions 

Gestion du parc informatique et des réseaux : 

L’entreprise est équipée d’une soixantaine d’ordinateurs, de 2 serveurs physiques et de 4 serveurs 

virtuels. Dans ce cadre, le technicien informatique a pour tâches : 

- Administration des serveurs (Linux et Windows Serveur 2012 R2), 

- Gestion des sauvegardes serveurs (Backup, suivi, Restauration), 

- Gestion LAN/WLAN, 

- Administration du Firewall, 

- Administration de l’antivirus, 

- Administration de la messagerie, 

- Gestion et maintenance du parc informatique de l’Entreprise, 

- Installation et configuration des nouveaux matériels, 

- Suivi des prestataires (fournisseurs d’accès, téléphonie, revendeurs). 

 

Soutien à la gestion du logiciel ERP : 

L’Entreprise gère sa production, sa base Clients et sa comptabilité avec le logiciel ERP Sylob 9. En lien 

fonctionnel avec le service logistique, le technicien informatique a pour tâches : 

- Analyse, définition et programmation des requêtes utiles à la gestion et à l’utilisation de l’ERP, 

- Développement et suivi des publications, 

- Participation à l’amélioration du workflow, 

- Base en SQL, JavaScript, Jasper. 

 

Soutien aux développements informatiques pour le Bureau d’Etudes automatismes : 

Somab développe et fabrique des machines-outils à commande numérique. Chaque machine est 

équipée d’une interface Homme-Machine (IHM) permettant à l’opérateur une prise en main et une 

utilisation la plus intuitive et ergonomique possible. Le Bureau d’Etudes (BE) Automatismes 

développe ses propres interfaces. En lien fonctionnel avec le BE, le technicien informatique a pour 

tâches : 

- Développement et maintenance des IHM en Microsoft Visual Studio, 

- Développement et maintenance des cycles personnalisés en Microsoft MFC, 

- Développement et maintenance des scripts des cycles personnalisés en VB Script. 
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 Positionnement 

Le technicien est placé sous l’autorité du Directeur Administratif et Financier.  

Dans ses fonctions de développeur informatique, il sera fonctionnellement rattaché aux 

Responsables des services « Logistique » et « Bureau d’Etudes automatismes ». 

 

 Compétences / Savoir être 

Autonome,     Polyvalent, 

Rigoureux,     Respectueux des consignes, 

Curieux techniquement,   Soigné et organisé. 

 Formation 

Technicien ou Ingénieur généraliste en informatique, avec de très bonnes connaissances et 

appétence en développement logiciel. 

 Langues étrangères 

Anglais technique impératif :  

- Lecture de document technique en anglais, 

- Ponctuellement : communication par Email avec fournisseurs. 

 Profil 

H/F bac +2/+3 avec un minimum de 2 à 5 ans d’expérience, ou Ingénieur débutant. 

Le candidat maîtrise et apprécie le développement de logiciel sous plateforme Windows. 

Il a déjà programmé sous Visual Studio, et possède de bonnes bases en SQL, VB Script et JavaScript. 

Il possède également de bonnes bases en architecture, système et réseaux informatiques. 


