
 

    
 

     

 

 

INTERCARAT, 110 personnes, est spécialisé en moulage de pièces élastomères et PTFE, par 

compression ou injection, pour les industries alimentaires, pharmaceutiques, médicales, ou encore des 

semi-conducteurs. Filiale du groupe GEMÜ, leader dans le domaine des vannes, systèmes de mesures 

et régulations, représenté dans plus de 53 pays, la société INTERCARAT recherche son  

INFORMATICIEN (F/H) 
 

L’informaticien est chargé des missions suivantes : 

 
-Participation au développement de nouveaux projets informatiques, notamment sur le nouveau 

site  

-Pilotage des nouveaux projets informatiques et réalisation des cahiers de charge 

-Gestion et configuration des réseaux (LAN / WIFI) 
-Gestion, maintien et évolution du parc matériel, logiciel, PC, serveurs 

-Paramétrage des nouvelles installations et mise à jour des installations existantes 
-Suivi quotidien de l’exploitation et gestion des incidents 

-Rédaction des documentations techniques et fonctionnelles 

-Maintenance corrective/préventive sur les installations, armoire informatique (suivi, branchements, 
switchs, onduleurs etc). 
-Formation des salariés sur le matériel informatique et les logiciels utilisés, résoudre leurs problèmes 
et fournir une assistance technique. 

-Gérer les systèmes d’accès 

- Gérer les droits d’accès et droits utilisateurs 

-Participer à la sécurité de l'information 

- Collaboration avec le service informatique de la maison mère pour l’ensemble des points 

précités 

 

Votre profil : 

 
De formation BAC+3 mini en informatique, spécialisation réseau, intégration de systèmes, vous 

justifiez d’une expérience professionnelle réussie de 5 ans au minimum. 

Vous avez un niveau avancé dans les systèmes d’exploitation clients Windows 10 OS, les systèmes 

d’exploitations serveurs Windows Server 2012 – 2019, l’Active Directory. 

Vous maitriser les réseaux LAN et WIFI ainsi que l’utilisation des outils d’administration du 

réseau 

Anglais opérationnel à l’écrit et à l’oral impératif 

La connaissance de l’environnements virtuels (ESX / HyperV), de Citrix, du logiciel Microsoft SCCM, 
de Microsoft Azure seraient appréciés ainsi que Connaissances de base d’Office 365. 
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Poste basé à DUPPIGHEIM (67) ; à pourvoir dès que possible.

gestion des priorités, une curiosité technologique, le sens du travail en équipe et de la réactivité.

auprès des utilisateurs. Ce poste nécessite également un respect des règles de confidentialité, la 
Vous êtes logique, rigoureux, autonome, curieux, pédagogue et aimez intervenir sur le terrain 


