
Devenez
Technicien de Maintenance et 
Support Utilisateurs (CDI)

VOUS ÊTES CONCERNÉ(E) 

Vous êtes inscrit(e) à Pôle Emploi et dans l’une ou l’autre de 
ces deux situations : 
• De niveau BAC à BAC+3 et vous avez un goût pour la 

technique et l’informatique. Le sens du travail en équipe, 
seront des atouts importants dans votre réussite. Vous 
êtes désireux de vous investir dans un groupe qui saura 
vous faire évoluer, vous êtes motivé et dynamique.

• Force de proposition et ambitieux, vous rejoignez notre 
structure avec l'envie d'y saisir de réelles opportunités 
d'évolution professionnelle et d'exprimer vos talents.
L’anglais et le permis B seraient un plus.

LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Le processus de recrutement s’effectue en amont d’une
formation de 57 jours à l’issue de laquelle vous intégrerez les 
équipes de SPIE ICS.
Ce recrutement préalable s’effectue en 2 phases : 
▪ Une présélection des candidats par AJC pour vérifier votre

motivation et l’adéquation de votre profil avec les 
prérequis définis par SPIE ICS

▪ Un entretien de recrutement avec SPIE ICS qui sélectionne
ses futurs collaborateurs et valide leur entrée en
formation

DISPOSITIF, DURÉE ET COÛT

Cette formation de 399 heures est proposée aux demandeurs
d’emploi dans le cadre d’une préparation opérationnelle à 
l’emploi individuelle (POEI) mise en place par Pôle emploi à la 
demande de SPIE ICS pour recruter en CDI.
Le coût de la formation peut s’élever à 8458,80 euros TTC. Le
Pôle Emploi prendra en charge le coût de la formation dans le 
cadre du dispositif énoncé.

CONTACT : spie-supproxim-2207@ajc.beetween.com 



FUTURES MISSIONS

COMPETENCES VISÉES

PROFIL ET PRÉREQUIS  

LOCALISATION ET MOBILITÉ
Bordeaux et alentours

SPIE ICS est un acteur majeur de l'IT, classée 12ème entreprise de service 
du numérique en France. Filiale du groupe SPIE, nous sommes spécialisés 
dans les services liés aux infrastructures ICT, depuis l'Environnement 
Utilisateurs jusqu'au Data Center. Nous concevons, mettons en œuvre et 
maintenons ces infrastructures. Nos 60 agences, composées de 3200 
collaborateurs, proposent un large panel de services tels que Conseil & 
Ingénierie, Projet & Intégration, Infogérance & Maintenance, Cloud et 
Services managés avec 5 domaines d'expertise : Communications 
Unifiées & Collaboration, Infrastructures IP & Sécurité, Data Center, 
Environnement Utilisateurs Bâtiment Intelligent, Internet des Objets. 

Notre vocation ? Construire avec les grands comptes et ETI de France, des 
services innovants adaptés à leurs métiers. 

Notre but ? Accompagner la transformation digitale chez nos clients et 
simplifier l'expérience du numérique. 

Votre capacité d’adaptation à de nouveaux environnements, mais aussi

votre sens du travail en équipe, seront des atouts importants dans votre

réussite. Doté d’un bon relationnel client, l'esprit de service, et une

grande capacité de communication.

Être force de proposition sur l'amélioration des services. 

Rigueur et autonomie.

Être inscrit en tant que demandeur d’emploi.

- Réseaux informatiques
- Win 7/10 Station de travail/Support
- Pack Office 365 Administrateur 
- Soft-Skill (relations client et équipe…)
- Méthodes et procédures (ITIL…)

CONTACT : spie-supproxim-2207@ajc.beetween.com 

- Prendre en compte un dossier de déploiement, service ou support;
- S'approprier les procédures, les directives techniques associées et le 
cadre contractuel;
- Effectuer une analyse 
- Réaliser les actes techniques, dans le respect des procédures QHSE en 
vigueur, ou être garant de la qualité de service;
- Être force de proposition dans le cadre de l'amélioration continue;
- Se comporter en ambassadeur de l'entreprise;
- Documenter son intervention;
- Informer le client selon les processus projets/contrats définis, 
communiquer et rendre compte à sa hiérarchie.


