
Technicien Informatique - Leader de son secteur ! (H/F)

Ce que nous allons accomplir ensemble

ATscan, membre de l’écosystème SOLUTYS Group, est l'un des leaders du secteur de la
traçabilité et de l'identification automatique par codes barres et RFID. Nous proposons une
offre globale de produits et de services pour répondre au plus près des besoins de nos
clients, de la PME régionale aux Grands Comptes.

Nous rejoindre c'est :

● Intégrer un acteur de référence du marché
● Être en harmonie avec les valeurs fondatrices : respect, solidarité et sens de

l'engagement,
● Participer activement à la forte croissance du groupe (depuis sa création !),
● Intégrer une équipe motivée où le plaisir et le goût de la performance s'expriment à

chaque instant pour apporter la solution la mieux adaptée à nos clients.

Dans ce cadre, nous recherchons un technicien informatique (H/F) pour notre agence basée
à Cesson Sévigné (35).

Votre rôle

Rattaché(e) directement au directeur d'agence, le technicien informatique (H/F) se verra
confier les missions suivantes :

● Le paramétrage technique et la mise en œuvre de solutions matérielles et
applicatives (équipements mobiles durcis, infrastructure Wi-Fi, imprimantes
thermiques, solution de gestion de parc type MDM, logiciels d’étiquetage, logiciels
spécifiques…).

● La réparation et le cas échéant le remplacement, en atelier ou sur site client, des
gammes d’équipements distribués.

● L’assistance technique, le conseil et les opérations avant-vente et après-vente des
clients de la région.

● Le support technique et téléphonique de grands comptes de la région.

Vous intégrerez une équipe à taille humaine au sein d’une entité régionale en fort
développement. Vous bénéficierez du soutien d’une équipe technique locale très
expérimentée.

Ce poste est fait pour vous si…

Vous êtes issu(e) d’une formation à dominante technologique et/ou informatique, avec
idéalement une première expérience dans un domaine similaire.



Vous avez une bonne connaissance des réseaux LAN et WLAN.

Curieux et rigoureux, vous avez le sens du service.

Vous souhaitez rejoindre une équipe toute aussi motivée, passionnée et ambitieuse !

Pourquoi nous rejoindre ?

Rejoindre ATscan, c'est rejoindre une entreprise en forte croissance !

● Poste itinérant basé à Cesson-Sévigné
● Rémunération fixe
● Plan épargne entreprise (abondement)
● Chèque vacances
● Véhicule de fonction
● Téléphone
● PC portable

Poste basé à Cesson-Sévigné. (35510)


