VIENNE /PONT-'EVEQUE, le 28 Juillet 2022

691-BTS SIO OPTION SISR
Description du poste :

BEAL

Référence mondiale de l’équipement d’escalade et des travaux en hauteur, BEAL est
distribué
dans 70 pays à travers le monde.
Née en1951 à Vienne(Isère), Beala accompagné
des générationsdegrimpeurs et
l’émergence de l’activité des travaux
hauteur.
en
Planet friendly, eco friendly, climber friendly, rope friendly, vertical friendly.
Proposer aux sportifs et aux professionnels les meilleurs équipements individuels de
protection
pour l’exploration verticale, voilà notre ambition.
Concevoir avec toujours plus d’audace et fabriquer avec toujours plus de rigueur, telle e
notre passion.
BEAL est une histoire de famille, mais c’est aussi une histoire d’amitié. Ce sont ces valeurs
de
partage, de respect et d’engagement que nous avons
reçues en héritage et que nous
voulons
transmettre aux générations futures.
Dans le cadre de
notre campagne d’alternance
, nous recrutonsà partir de septembre 2022
et pour une durée d’un an minimum
un(e)
:
ALTERNANT –GESTIONNAIRE DE SYSTEME
S D’INFORMATION (F/H)
Rattaché(e)auDirecteurdesSystèmes d’Information
, vous participerezaux activités
suivantes
:
o Maintenir l’interopérabilité des applicatifs en paramétrant des connecteurs /
interfaces
o Evaluer les métriquesdécisionnelles dans une BI centralisée
o Suivre les projets avec nos prestataires applicatifs ou d’infogérance
o Participer
à lagestion du parcinformatique
: installation,miseà jour,
supervisi
on ...

o Administrer les applications ERP (Microsoft Dynamics
Nav, Sage), les bases de
données (Microsoft SQL Server, MYSQL), la GED SharePoint / Teams ainsi que la
suite Office 365 via l’Azure AD
o Participer à la rédaction des cahiers des charges sur le renouvellement des
applicatifs ERP, GPAO, GMAO, WMS
o Mettre en pl
ace et configurer les prochains applicatifs
o Informatiser et automatiser
S laupply
C hain
o Instruire et traiter les incidents en priorisant suivant leur impact business
o Participer à l’amélioration continue des process
o Former les collaborateurs et transmettre
les bonnes pratiques informatiques
notamment au niveau sécurité
Vous préparezun BTS SIO et vous souhaitez réaliser votre alternance au sein de BEAL.
Vous avez une bonne maitrise SQL / SGBD / ETL
, des systèmes d’exploitation Windows /
Linux
et de Administration
l’
Système AD, LDAP, HYPER -V, KASEYA.
Vous maitrisez également les règles de sécurité informatique (ANSSI).
Votre rigueur et votre goût pour le travail en équipedes
seront
atout
s pour réussir dans
vos
missions.
Lieu de travail : Vienne
et Pont
- Evêque
(38).
Cette offre est faite pour vous
! Mercid’adresser votre candidature (CV et lettre de
motivation)
à:
recrutement@beal
planet.com

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

