
 

Technicien informatique 
 

1. Information sur l’entreprise 

La SITEC est une société de services informatiques implantée en Corse depuis plus de 30 ans. Un 

effectif de 35 personnes, réparti sur les sites d’Ajaccio et Bastia, est à votre service dans quatre 

domaines d’activités : 

• Hébergement informatique 

• Informatique industrielle et automatismes 

• Services aux Collectivités Locales / Développement 

• Recherche et Développement (R&D) 

La SITEC est aussi une société d’économie mixte (Actionnariat public 60 %). A ce titre elle participe 

activement au développement de la filière numérique en Corse, en nouant des partenariats avec les 

acteurs locaux du monde de l’entreprise, de l’enseignement et de la recherche. 

 

2. Offre d’Emploi 

2.1.  Besoin & expérience offerte 

Nous proposons une offre d’emploi en CDD pouvant évoluer vers un CDI pour venir compléter notre 

équipe en tant que Technicien d’Exploitation Informatique. 

2.2.  Principales Responsabilités : 

Le Technicien d’Exploitation Informatique évolue sous l’autorité du Responsable de Production. A ce 

titre, il lui réfère tous problèmes rencontrés dans un projet auquel il participe. 

Les principales responsabilités demandées par ce poste sont les suivantes : 

 

Activités principales : (non exhaustive) 

 

• Prendre en charge des outils de monitoring des actifs hébergés dans les Datacenter de la 

SITEC 

• Participer à la gestion « hardware » des matériels : câblage, brassage, mise en baie etc. 

• Installer et paramétrer des systèmes d’exploitation serveurs 

• Installer et paramétrer des équipements réseau 

• Configurer et intervenir sue les systèmes d’exploitation serveurs 

 

 

 



 
Support : 

 

• Gérer l’assistance de premier niveau (matérielle ou logicielle) pour la résolution d’incidents 

• Gérer la hotline client et le gestionnaire d’incidents « hébergement » 

Domaines de compétences : 

 

• Connaissance des systèmes d’exploitation orientés serveur (Windows, Linux) 

• Connaissance des réseaux informatiques (IP) 

• Connaissance des environnements virtualisés (hyperviseurs) 

• Maitrise des architectures informatiques 

• Notions en développement (développement logiciel, scripting) 

• Notions de base en conduite de projets 

Veille Technologique : 

 

• Assurer une veille technologique afin d’anticiper les évolutions nécessaires et être force de 

proposition dans les solutions mises en œuvre 

2.3. Profil requis et compétences 

Le Technicien d’Exploitation travaille en collaboration avec l’ensemble de l’équipe technique et peut 

entrer dans une organisation de « roulement » horaires pour participer à la prise en charge de la 

plage de présence exigée dans les Datacenter de la SITEC. 

Il peut être amené à intervenir sur la quasi-totalité des équipements systèmes et réseaux mis en 

œuvre. 

Il assure ainsi la maintenance opérationnelle des systèmes et/ou des réseaux. Il contribue, en 

exerçant une assistance de premier niveau, à la résolution des incidents d’exploitation. 

Il participe à l’ensemble des tâches prises en charge par l’équipe technique du pôle hébergement et 

peut être amené à participer à la conduite de projets. 

 

2.4.  Détails de l’Offre 

1. Localisation : Ajaccio 

2. Date de Début : Dès que possible 

3. Durée : 6 mois renouvelable 

4. Type de contrat : CDD pouvant évoluer vers un CDI 

5. Salaire : Selon grille de salaires interne à la SITEC 

 

2.5. Nous Rejoindre ? 

Si ce poste vous intéresse, vous pouvez retrouver cette annonce sur le site Internet de la SITEC :

    https://www.sitec.corsica  

Ou postuler par mail :  contact@sitec.corsica  


