Depuis 1977, la Société HYDROKARST est spécialisée dans les travaux sur cordes, subaquatiques, en
milieu confiné et en hydromécanique. Créé par des spéléologues grenoblois, le groupe compte aujourd’hui
plus de 200 collaborateurs rattachés au siège de Sassenage en Isère, à ses agences et filiales en France et
à l’étranger. Le groupe HYDROKARST intervient pour 2/3 de son CA à l’export.
Dans le cadre d’une création de poste, nous recrutons pour le siège à Sassenage (38) un(e) :

TECHNICIEN DES SYSTEMES D’INFORMATION (H/F)
en alternance
Au sein du service SI, et sous la responsabilité de votre tuteur, le Responsable des Systèmes d’Information,
les missions suivantes vous seront proposées :

▪
▪
▪
▪
▪

Apporter un support aux utilisateurs sur des problématiques diverses,
Réaliser un audit de l’arborescence actuelle et des droits d’accès (Habilitations des usagers),
Effectuer une restructuration des arborescences et des droits en fonction de l’audit et des décisions
d’entreprise,
Réaliser un audit de l’outil VPN en place au sein du groupe et des propositions d’amélioration,
Réaliser un audit du parc informatique et des recommandations sur la gestion de l’obsolescence.

D'autres missions en lien avec la découverte d'un service informatique d’une PME de 120 postes seront
proposées (développement d'outils, projets IT...etc.).
Profil souhaité :
Diplômé d’un Bac +3 en Systèmes d’Information ou en Métier de l’informatique, vous êtes admis en Master
Management des Systèmes d’Information (IAE de Grenoble, GEM, etc…) ou en dernière année d’école
d’Ingénieur des SI (ENSIMAG, CESI de Grenoble, etc.).
Vous devrez maitriser le pack Office 365 et les outils collaboratifs (SharePoint, Planner, Teams, OneDrive
etc…). La connaissance de Windev sera un plus.
Pédagogie, force de proposition, rigueur et sensibilité seront les qualités attendues !

Vous vous reconnaissez, et vous souhaitez vous impliquer dans une entreprise reconnue pour son
expertise et son engagement : venez rejoindre nos équipes passionnées !
Conditions salariales :

▪
▪
▪
▪

Poste en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, à pourvoir dès que possible,
Contrat d’1 ou 2 ans selon diplôme préparé,
Mutuelle prise en charge à 100%,
Tickets restaurant.
Merci de transmettre votre CV et LM à l’adresse mail suivante :
recrutement@hydrokarst.fr

