Inventeur du concept de la livraison en Relais, riche de 50 ans d'expérience, Relais Colis livre
aujourd'hui plus de 40 millions de colis par an en Relais ou à Domicile, pour les grands noms du ecommerce, de plus en plus nombreux à lui faire confiance chaque année.
Partenaire n°1 du Top 10 e-commerce avec des grandes enseignes comme LA REDOUTE,
CDISCOUNT, VENTE PRIVEE, AMAZON, SHOWROOMPRIVE, BOUYGUES TELECOM, CONFORAMA,
ALIBABA...
La société entreprend un plan de transformation pour accompagner la croissance du e-commerce et
de la livraison des achats en ligne - 4 hubs nationaux dont 2 mécanisés - 22 agences régionales – plus
de 5000 points relais.
Relais Colis compte plus de 400 collaborateurs. Entreprise citoyenne, Relais Colis mène une politique
volontariste en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap.
Rejoignez Relais Colis en tant que :
Ingénieur d’exploitation en CDI (H/F)
Missions
Rattaché(e) au Responsable d’exploitation informatique, vous l’accompagnez dans l’animation et la
coordination de l’exploitation informatique au quotidien.







Vous participez à l’étude et à l’analyse des besoins de l’entreprise en matière de systèmes
d’exploitation.
Vous vous assurez avec nos prestataires d’une surveillance en temps réel des systèmes et des
applications.
Vous vous assurez de l’intégration des logiciels et des matériels retenus dans le système
d’information.
Vous intervenez rapidement lors des incidents d’exploitation (analyse, diagnostic et
résolution).
Vous établissez la documentation technique.
Vous contribuez aux projets informatiques de l’entreprise.

Profil
Vous êtes rigoureux(se) pour appliquer et parfois définir les process.
Vous avez des qualités d’écoute et des aptitudes à la communication pour répondre aux besoins des
utilisateurs.
Vous avez acquis une expérience d’au moins 5 ans.
De formation Bac+2 à bac+4 en informatique (BTS/DUT informatique, MIAGE/IUP informatique,
maîtrise informatique).
Anglais indispensable (lu, écrit, parlé).
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Lieu du Poste : Créteil
Envoyez votre dossier de candidature à : https://jobaffinity.fr/apply/2125g6vvd5rpb546lq
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