Offre de stage : Assistant
Informatique et réseaux (H/F)

L’entreprise :
Le Groupe Jacques BRIANT est une PME à culture familiale composée de deux filiales, chacune centrée sur un canal de
distribution :
- la vente directe en jardinerie ;
- la vente à distance (VAD) via catalogue papier et e-commerce.
La société spécialisée dans la vente à distance de végétaux aux particuliers expédie plus de 400 000 colis par an.
Elle est le leader national de son secteur d'activité.
Dans le cadre de son développement l’entreprise recherche aujourd’hui un(e) stagiaire en informatique et réseaux.

Thèmes proposés :
Le stage :
Rattaché(e) au service Informatique, vous assisterez le Responsable Informatique
sur :
- L’assistance des utilisateurs
- L’installation de postes via MDT (Microsoft)
- L’installation et gestion de parc (la solution Open-Source GLPI)
- La mise en place d’un serveur Windows Update Service (WUS) pour la
gestion des mises à jour Windows
- La stratégie de mise à jour des postes
- La maintenance antivirus :
assurer le déploiement et le bon fonctionnement antivirus.

Merci de fournir impérativement lettre de motivation et CV
sans lesquels nous ne pourrons donner suite à votre candidature.
Profil et compétences exigées :

Lieu : Saint Sylvain d’Anjou
(périphérie d’Angers).
L’entreprise est desservie par
les bus IRIGO.
Dates :
à partir de fin août 2019 ;
à convenir selon disponibilités
du stagiaire.

Stage indemnisé
Durée : 4 à 6 mois

De niveau bac +2 à bac +5 en informatique, vous avez pu faire preuve d’une
grande autonomie lors de vos précédentes expériences professionnelles (ou
stages).
Très organisé(e), vous êtes motivé(e) par les missions proposées et avez des
connaissances sur les réseaux informatiques et sur Active Directory.
Vos principaux atouts :
 Vous êtes rigoureux (se) et sérieux (se).
 Vous avez un bon relationnel.

Rythme : continu
Moyens à disposition :
Le (la) stagiaire disposera
d’un bureau, d’un ordinateur
et pourra avoir accès à de la
documentation spécifique.

Contact :
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation aux coordonnées suivantes et à l’attention de :
M. Laurent FRANCOIS, (service Ressources Humaines)
De préférence par mail : service.rh@jacques-briant.fr et thierry.dubois@jacques-briant.fr
(Avec en objet la référence : STAG-INFO-A19)
Ou par courrier : Pépinières Jacques Briant - La Haie Joulain - 49480 SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU

