Alternant(e) informatique H/F
Maison emblématique de la vallée de la Loire, Saget La Perrière est avant tout une maison familiale ambassadrice
des crus de Loire depuis plusieurs générations. Elle rassemble deux signatures emblématiques que sont Guy Saget
d’une part et La Perrière d’autre part, ainsi que plusieurs propriétés implantées dans chacun des quatre grandes
régions du Centre Loire (Pouilly Fumé et Sancerre), de la Touraine de l’Anjou et du Muscadet
(www.sagetlaperriere.fr).
La Maison Saget La Perrière, recherche pour son site de Pouilly-sur-Loire, un(e) alternant(e) informatique H/F
dans le cadre d’un contrat en apprentissage d’une durée de 24 mois à compter de la rentrée prochaine.
Sous la responsabilité de votre tuteur, votre mission consiste à :
•
•
•
•

Vous participez à la gouvernance opérationnelle de notre SI et gérez, notamment, les prestataires dédiés
En lien avec ces derniers, vous garantissez la disponibilité de notre infrastructure et de nos applications
(MCO)
Véritable relais, vous savez résoudre les éventuels incidents informatiques du quotidien et surtout
accompagner les utilisateurs dans la définition des besoins métiers de demain
Vous participez activement à des projets structurants, notamment un changement d’ERP, tout comme à
leur mise en production.

Profil :
Vous souhaitez préparer un Bac + 5 dans les métiers de l’informatique et disposez de compétences sur Office 365,
Windows Server et sur les réseaux. Vous connaissez la téléphonie sur IP et avez un appétit avéré pour la gestion de
projet et ses méthodologies.
D’un naturel curieux(se), vous vous définissez comme un couteau suisse dans cette fonction qui nécessite
proactivité, autonomie, bon relationnel et sens du service.
Tenté(e) par cette mission passionnante et envie d’évoluer dans un environnement dynamique et bienveillant ?
Rejoignez-nous en nous faisant parvenir votre CV et votre lettre de motivation, par mail à l’adresse suivante :
recrutement@sagetlaperriere.com
ou par voie postale :
à l’attention du service RH – La Castille 58150 POUILLY-SUR-LOIRE.

