
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TA MISSION PRINCIPALE 
Gérer l’ensemble du volet informatique afin d’améliorer le fonctionnement de l’agence ! 

 
TES ACTIVITES QUOTIDIENNES 

- 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…) 

 
SAVOIR-ETRE & SAVOIR FAIRE 

- 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, …) 

- envie d’entreprendre et de s’investir dans une entreprise dynamique  
 

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. 

 
C’est tout toi ? Alors, rejoins-nous !! 

 
QUI EST LEMON INTERACTIVE ? 

Depuis 2009, Lemon accompagne ses clients vers la performance & la conversion, en se basant sur 4 expertises : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Notre méthodologie : utiliser les outils du design Thinking & d’analytics au profit de vos objectifs ! 

- Notre mantra : « Révélez votre plein potentiel »  

- Nos clients : Caseo, Caisse d’Epargne, GRDF, Le Petit Souk, ADEO, Captonic, HD Soudage, PAUL, TNP Consultants… 
 

MODALITES 
- Envoie ta candidature/CV à : jobs-lille@lemon-interactive.fr 

- Prise de poste : dès que possible 

- Poste basé dans l’agence de Villeneuve d’Ascq (Arrêt de métro : Hôtel de Ville) 

 

Informatique et Réseaux 
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