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INTEGREZ UNE ENTREPRISE INNOVANTE… 

 
Nous vous offrons de nouvelles opportunités professionnelles et la possibilité 
d’évoluer au sein d’une entreprise pleinement orientée vers l’avenir. 
 
Gorgy Timing, entreprise reconnue mondialement comme expert du Temps/Fréquence, 
recherche des talents pour son équipe Informatique. 
 
Les 90 personnes qui font notre entreprise sont répartis sur le bureau d’études, le service 
commercial, la production, le service après-vente et les différents services support (ADV, 
achats, logistique, financiers, marketing, RH…). Nous possédons plusieurs sites en France 
et à l’international (Allemagne, Chine, Espagne). 
 
La direction de Gorgy Timing est familiale. Nous privilégions le management de proximité ce 
qui permet à nos collaborateurs d’obtenir des réponses dans des délais courts. Les processus 
de décisions peuvent être rapides. 
 
Notre entreprise connaît une forte croissance depuis 3 ans. Le bien-être de nos équipes, 
l’évolution professionnelle, la montée en compétences, la transmission des connaissances et 
des savoir-faire sont au cœur de nos préoccupations. 
 
Vous souhaitez en savoir plus… www.gorgy-timing.fr 

 

A POURVOIR :  Date : 24/07/2019  

Poste : Technicien Systèmes d’Information (H/F) 

 

EXPERIENCE : 4 à 6 ans  CONTRAT : CDI 

   

REMUNERATION : Nous consulter  FORMATION : Bac + 2, ou Licence Pro 

Métiers des Systèmes et Réseaux 
Informatiques ou Licence Pro Métiers des 
Réseaux Informatiques et 
Télécommunications 

   

CONTACT : Envoyez votre candidature à : emploi@gorgy-timing.fr 
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Poste : Technicien Systèmes d’Information (H/F) 

MISSION : 

Vous aurez en charge la gestion de l'infrastructure et du système d’Information de l'entreprise.  
A ce titre, vous gérez l'administration et l'exploitation courante des systèmes de production en 
environnement Windows et Linux, le maintien des applications, des bases de données et des différents 
outils web.  
Vous assurez la maintenance, l'installation des serveurs, le support utilisateurs et la gestion du parc. 
Votre rôle consiste aussi à prendre en charge les sauvegardes et à garantir les performances des systèmes. 
Vous garantissez la sécurité de l'infrastructure des systèmes d’Information. Vous tenez compte des attentes 
et besoins des utilisateurs, tout en veillant aux évolutions technologiques. 
Vous intervenez dans un environnement mixte (propriétaire et Open Source)  à la fois complexe et innovant. 
Ce poste est rattaché à la direction administrative et finacière.  

ACTIVITES PRINCIPALES : 

Au sein de l'équipe Systèmes d’Information, vous serez en charge de : 

• Administrer, surveiller, maintenir et suivre l’évolution de l’infrastructure informatique de l’entreprise 
(Serveurs, systèmes de stockage, outil de gestion de l’infrastructure, réseaux informatique, 
télécom). 

• Administrer et contrôler la sécurité des données. 

• Gérer les sauvegardes. 

• Gérer les incidents et assurer le suivi de leurs résolutions. 

• Assurer le support des utilisateurs. 

• Former les utilisateurs et assurer le suivi des indicateurs de satisfaction. 

• Gérer le parc informatique. 

• Participer aux phases d’études en collaboration avec les équipes métiers internes. 

• Rédiger des procédures, les expliquer et vérifier leur application. 

• Actualiser vos connaissances compte-tenu de l'évolution très rapide des technologies. 

• Connaître et utiliser les principaux logiciels et outils utilisés au sein de l'entreprise. 

• Assurer un reporting régulier de l’activité SI à votre responsable (rapport d’activité hebdomadaire). 

COMPETENCES : 

Infrastructure, Systèmes et Réseaux : 

• Virtualisation (Vmware) 
• Serveurs (Windows Serveur, Active Directory, ...),  

• Linux (RedHat, CentOS, ...)  

• Stockage SAN, NAS, DAS 

• Réseaux LAN, Wi-Fi, Switch, Firewall, TOIP, DNS DHCP, ... 

• Datacenter, Hébergement, Service Web 
Applications : 

• Applications Métiers :  ERP, SVN GIT, Alfresco, Wiki, … 

• Applications SI : GLPI  Centreon, Zabbix, … 
Support : 

• Postes de travail environnement Windows, Linux 

• Support utilisateurs (bon niveau) 
Autres : 

• Notion de sécurité des SI 
• SQL, Apache PHP  

• Gestion de projets 

QUALITES REQUISES : 

• Avoir le sens du service  

• Faire preuve d'adaptabilité 

• Savoir gérer les priorités, respecter les délais 

• Faire preuve de rigueur et d'organisation 

Etes-vous prêt(e) à relever le défi ? 
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