
 

 

Vous avez le sens du service ? Active directory n’as pas de secret pour vous ? Rejoignez-nous en qualité 

de technicien informatique au siège social à Cognac (16). 

 

Ocealia est un groupe coopératif du secteur agroalimentaire (céréales, viticulture, élevage, jardineries, 

snacking) présent sur plusieurs départements et composé de plus de 1500 salariés permanents répartis 

entre la coopérative et ses 15 filiales. 

Confiance, équité, solidarité, responsabilisation et performance sont des valeurs essentielles au sein de 

notre Groupe. Avec plus de 1,5 millions de tonnes de céréales vendues chaque année, Ocealia est la 

première coopérative céréalière de Nouvelle Aquitaine.  
 

 

VOTRE CHALLENGE 

 

Au sein d’une DSI de 16 personnes, vous serez rattaché(e) au Chef de l’équipe technique.  

Au niveau du groupe, vous serez en charge de : 

 Participer au suivi quotidien de l’exploitation informatique et téléphonique. 

 Réceptionner, configurer et déployer les équipements informatiques et téléphoniques liés au poste de 

travail. 

 Accompagner les utilisateurs dans la prise en main des équipements et logiciels installés. 

 Prendre en charge, diagnostiquer et réparer ou remplacer les équipements défaillants dans le respect 

des contrats de service. 

 Assurer le suivi des envois en réparation ou en garantie des équipements informatiques et 

téléphoniques. 

 Suivre l’inventaire des équipements ainsi que les licences des logiciels installés sur les postes de 

travail. 

 Gérer le stock des consommables informatiques. 

 Participer aux opérations de support aux utilisateurs dans vos domaines de compétence.  

 Rédiger les procédures informatiques techniques et utilisateurs. 

 Mettre à jour les bases informatiques gestion de parc. 

 

NOTRE CANDIDAT IDÉAL 

Diplômé(e) d’un BTS/IUT technicien informatique, disposant idéalement d’une expérience sur un poste 

similaire et possédant les atouts ci-dessous :   

 

 Connaissances des postes de travail Windows 7, 8 et 10. 

 Connaissances générales des serveurs d’impression et des serveurs de fichiers. 

 Compétences rédactionnelle. 

 Rigueur, capacité d’adaptation, gestion des priorités, sens du service et esprit d’équipe. 

 

  

TECHNICIEN INFORMATIQUE (H/F) 

EN CDI 

 

 

 



 

VOS AVANTAGES 
 

Poste en Contrat à Durée Indéterminée à temps complet, à pourvoir dès que possible. 

Salaire brut annuel 22 921,8 € + 13ème mois après 6 mois d’ancienneté. 

Mutuelle prise en charge à 100 % par l’employeur.  

Intéressement (Ocealia) et participation (Groupe) selon les résultats de l’exercice. 

 

Ce poste vous correspond ? Vous souhaitez rejoindre un groupe en pleine croissance ? 

Envoyez un CV et une lettre de motivation à Barbara DOUTEAU : bdouteau@ocealia-groupe.fr ou  

51, Rue Pierre Loti - 16100 COGNAC au plus tard le 17 juillet 2022. 

mailto:bdouteau@ocealia-groupe.fr

