
Technicien(ne) Support Technique 

L’EQUIPE ?
En plein développement, nous cherchons aujourd’hui un(e) Technicien(nne) support technique. 

L'équipe Success que tu intégreras se structure en trois services :

• Le support fonctionnel

• Le support technique

• Le pôle CSM

TON JOB ?
Tu seras rattaché(e) au support technique qui prend le relai du support fonctionnel lors de la gestion 
des incidents et la satisfaction de nos clients.

L'équipe se compose actuellement d'un manager et de deux techniciens. Nous sommes à la recherche 
d'une personne qui pourra apporter ses compétences techniques pour les rejoindre.

TES MISSIONS ?
• Prendre en charge les tickets d’incidents techniques escaladés par le support fonctionnel (mail, 

téléphone, chat ...) 

• Assister les utilisateurs et leur apporter des solutions dans un environnement technique

• Effectuer des recherches afin de diagnostiquer les problématiques client et les résoudre

• Escalader, si besoin, les incidents au service Infrastructure

• Assurer le suivi des incidents et participer à la mise en place d'actions correctives 

• Alimenter la base de connaissances interne

• Analyser et remonter les anomalies constatées au service R&D

ET CONCRETEMENT ? 
• Intervenir sur les serveurs de nos clients pour rétablir leur fonctionnement (interruption de service 

totale ou partielle)

• Accompagner nos clients dans la configuration de leur plateforme et de nos fonctionnalités 
(synchronisation d’annuaires, SIEM, SNMP, mises à jour, etc.)

• Investiguer sur l'origine d’un bug via des tests et analyses de logs pour le remonter au service 
développement

PROFIL ET COMPÉTENCES ATTENDUES ?
Hard skills :

• Bon niveau de rédaction et d’élocution

• Protocoles réseaux LAN/WAN, TCP/IP, HTTPS, SMTP, SSH, Telnet

• Connaissances des services DNS, Exchange, Pare-feu, Postfix, Nginx, Ansible

• Compétences dans les environnements Linux/Debian, Active Directory (LDAP, Azure AD), SQL, ELK 

Soft skills :

• Tu possèdes au minimum un niveau Bac +2/3 en administration systèmes et réseaux

• Tu es passionné d’informatique et tu aimes la relation client

• Organisé, réactif, avec l’esprit d’analyse et de synthèse, tu as un intérêt et une curiosité pour la 
résolution de problèmes techniques

• Doté d’un bon relationnel, tu es capable d’accompagner des clients exigeants et d’assurer un suivi de 
qualité

• Tu sais prendre en main un problème client, gérer les réclamations et remonter les informations


