LYON 7, le 08 Juillet 2021

643-BTS SIO OPTION SISR
Description du poste :

Poxel
recrute un (e) alternant(e) pour son service IT

!

Poxel est une société biopharmaceutique dynamique, qui dispose d’une expertise
forte, spécialisée
dans le développement de médicaments innovants pour les
maladies métaboliques etparticulièrement
plus
le diabète de type 2 et la
stéatohépatite non alcoolique (NASH).
Le siège social de Poxel est basé à Lyon, la société est aussi présente à Paris mais
aussi au JaponEtats
et auxUnis.
Nous recherchons un(e)

alternante pour une durée d’un a n(renouvelable) .

Sous la responsabilité du Senior Manager IT , vous serez en charge

de :

•Fournir un support de niveau 1 et 2 aux utilisateurs de Poxel sur tous les sites
(France,Japon)
USA, ;

•Effectuer le traitement ou le déclenchement des actions de sup
correspondantes ;
•Être en support (téléphonique et e

port

m
- ail) du Senior Manager IT ;

•Participer à la réhabilitation des anciens équipements informatiques ;
•Assurer le maintien opérationnel des ressources informatiques de Poxel ;
P• réparer les postes de tr avail des nouveaux collaborateurs ;
Revoir
•
et améliorer les procédures informatiques ;
R
• éaliser une étude de projet sur le ticketing pour 2022 ;
Harmoniser
•
le patching réseau des salles serveurs....
Profil recherché

:

Etudiant, vous avez un bac
professionnel, vous avez suivi une première année
d’étude
informatique
en
ou avez une première expérience professionnelle en
support informatique.
Vous connaissez les différents systèmes d'exploitation : windows 10 & windows
server.
Vous maîtrisez la su

ite bureautique (work, outlook, Excel).

Vous êtes sensible à la cybersécurité
Vous maîtrisez l’anglais, à l’oral

comme à l’écrit Curieux,
.

vous êtes capable de travailler dans un environnement de start
rapide.

-up en évolution

Vous êtes sensible aux différences culturelles.
Vous savez être à l’écoute, êtes réactifs et avez un esprit analytique.
Pour postuler, merci d’envoyer un mail

:à

recruitment@poxelpharma.com

Les + de Poxel

:

-Intégrer u ne équipe dynamique et en pleine croissance, -Travailler dans d
es locaux spacieux et agréables,
-Bénéficier d’un accord sur le télétravail ,-Bénéfi
cier d’une Tickets
carte Restaurant

La SEPR, premier centre de formation professionnelle initiale de la région
Auvergne Rhône-Alpes, à Lyon et Annonay.
www.sepr.edu

