Offre de Stage :
Stagiaire en Informatique et Réseaux
1. Lemon Interactive : le concept
Le concept ? Réunir les compétences d’une grande agence web et la proximité d’une structure
courte… pour être au service des PME ainsi que des Business Units des Grands Comptes !
Ils nous font confiance :
-

Business Units au sein de Grand Comptes : (Clients : Humanis, Sciences Po, Paul, Caisse d’Epargne…)
Clients PME/Moyennes Entreprises (Clients : Ankama, Starwax, Le Petit Souk, Cerf Dellier, Fives…)
Créateurs d’entreprise en projet E-Commerce (Clients : Poupluches, Chauffe-Eau.fr, Fée Maison…)
Agilité – Proximité – Engagement – Simplicité : telles sont les valeurs de notre agence !

Dans ce cadre Lemon Interactive recherche un:

Stagiaire en Informatique et Réseaux
2. La mission
Notre Stagiaire en Informatique et réseaux aura pour missions :
-

-

-

Installation et mise en service des équipements informatiques: PC, imprimantes, périphériques, logiciels,
configuration du poste de travail selon les besoins de l’utilisateur et réalisation des tests de fonctionnement,
gestion du matériel informatique logistique (scan).
Gestion de parcs et de référentiels : inventaires et mises à jour inventaires des parcs informatique, bureautique
et des étiqueteuses, mises à jour des données utilisateurs, suivi du SAV des photocopieurs, utilisation d’interfaces
opérateurs pour les options de téléphonie mobile et/ou fixe, réception des livraisons informatiques.
La réalisation de projets pour l’amélioration du fonctionnement du parc informatique et des services associées
(exemple de projet : mise en place de voIP…)

3. L’ambition
La participation à ce projet d’entreprise récente (9 ans, 20 personnes) est une chance unique de développer vos
compétences :
-

par d’éventuelles formations en amont de la prise de poste
par une prise de responsabilités rapide

4. Les qualités recherchées
-

rigueur, dynamique, autonome, structuré, fiable
capacités à être force de proposition
expérience sur des projets significatifs et/ou personnels.
bonnes culture générale web (technique, SEO, …)

5. Profil
En formation Bac + 2/3/5 d'une école spécialisée dans les technologies informatiques, vous justifiez idéalement d'une
expérience réussie (rémunérée ou bénévole) dans un environnement informatique (réseau, matériel, logiciel) au sein d'une
petite ou moyenne entreprise.
6. Modalités
Prise de poste : asap
Type de contrat : stage
Poste basé à Villeneuve d’Ascq (proche métro V2)

Un projet innovant et ambitieux pour développer vos compétences
et prendre de nouvelles responsabilités !
Envoyez votre Candidature/CV à : jobs-lille@lemon-interactive.fr

