UPPORT IT (H/F)
La ociété
La Centrale de ervice à Domicile et memre du réeau olidari. Notre miion et de procurer
rapidement une aide en ca d'accident, de maladie, de handicap ou tout implement lorque le limite de
l'âge e font entir. No équipe pluridiciplinaire œuvrent pour atteindre un ojectif clair et commun : le
maintien à domicile de peronne dan le repect de leur choix de vie.

Fonction

Votre miion:
n tant que UPPORT IT, vou réaliez et aurez le upport informatique néceaire aux travailleur de la
CD afin de faciliter la réaliation de leur pretation.

Vo tâche principale eront le uivante:
Former le utiliateur aux différent outil et programme informatique
Former et accompagner le travailleur dan l’utiliation de leur outil
Aiter le travailleur dan l’utiliation de outil ureautique
Réalier le upport de formation

Aurer un upport aux utiliateur pour le différent outil informatique
Préparer le outil informatique mi à dipoition de travailleur
Intaller, créer le uer
Aurer la maintenance de imprimante
Configurer et aurer le upport de la téléphonie
Aurer un upport pour le matériel informatique (dépannage, intallation, etc.)
Identifier le panne (d’initiative ou en répone à une ollicitation) et mettre en œuvre de olution

Gérer le différent programme informatique, en aurer la maintenance et le helpdek aux
utiliateur
Aurer le upport informatique de logiciel néceaire aux travailleur (Office 365)
Gérer le droit et le accè de utiliateur aux différent logiciel en fonction de leur tâche.
Intaller et gérer le logiciel upport de la CD (getion d’accè, caméra, etc.)
Aurer une permanence téléphonique

Gérer le tock et le achat du ervice informatique
Réalier un inventaire permanent du matériel utilié et en tock
Organier le uivi du matériel en réparation
Commander le matériel informatique en collaoration avec le Getionnaire d’Équipe

Profil

Votre profil:
Vou ête titulaire d’un C et d’une formation en informatique orientée upport ou expérience équivalente OU
vou ête un véritale paionné ?
Vou poédez de connaiance Window et upport Office
Vou poédez le permi de conduire aini qu'un véhicule (néceaire car vou erez amené à être de garde
1emaine/5)
Vou vou reconnaiez dan le aptitude uivante :

Pédagogie
Écoute et adaptailité
Diplomatie
Capacité d’organiation et en de priorité
Orientation réultat

Offre
Nou offron:
Tpe de contrat: CDI
38h/emaine
La fonction néceite d'aurer de garde
Un parcour d'intégration adapté à la fonction et la découverte de la tructure
arème de la commiion paritaire 318
Lieu de travail : eraing
Intéreé(e)?
Veuillez nou faire parvenir votre CV et lettre de motivation. Nou ne tiendron compte que de doier de
candidature complet.
(Le candidat potulant via Indeed ont invité à compléter leur doier via le lien http://www.cdliege.e/fr/offredemploi )

Lieu:
RAING
CNTRAL D RVIC A DOMICIL
(CD)
Rue de la overie 379
4100 eraing
elgique
Cellule recrutement:
Nathalie Lieen
04/330.04.61
téphane Dradin
04/24.24.896
Marie-Hélène Knaepen
04/24.24.892
Téléphone:
04 338.20.20
ite internet:
http://www.cdliege.e









Intéreé(e)?
Pour plu d'information:
Appelez CINDY POKIN
au numéro uivant: 043300465

