
CDI 

Devenez 
                                             Technicien Support proximité  

 

NOUS CONTACTER 

ubiflow-supproxi-2210@ajc.beetween.com  

Ubiflow recrute, dans le cadre de la POEI 
(préparation opérationnelle à l’emploi) leurs futurs 
Technicien Support Informatique Proximité 
(H/F), moyennant une formation prise en charge par 
votre pôle emploi Cette formation aura lieu via notre 
partenaire AJC.  
 
Ubiflow propose : 
 
- La diffusion en premier des annonces sur tous les 
portails d'annonces 
- La gestion des meilleurs contacts entrants 
- Le référencement local de vos points de vente et la 
gestion de votre E-réputation 
- L’achat de vos services digitaux immobiliers. 
 
Ces 4 produits optimisent les différentes étapes de 
votre cycle de vente : de la diffusion des produits en 
ligne jusqu’à la venue des acquéreurs sur le point de 
vente. 
 
Depuis 15 ans, Ubiflow accompagne plus de 30 000 
entreprises. Ses relations privilégiées avec près de 
1000 partenaires techniques et son équipe de 60 
experts œuvrent au quotidien, avec plaisir et 
transparence, à la satisfaction de chaque client. 
Ubiflow œuvre en France et à l’international : au 
Maroc, en Espagne et au Mexique. 
 
 
Si vous êtes retenu lors du cycle de sélection, 
vous assisterez à une formation de 57 jours 
totalement financée. 
Celle-ci débouchera sur un CDI si les objectifs de cette 
formation sont atteints. 
Consultez dès maintenant l’offre et adressez-nous 
votre candidature au plus vite !  
 
    
                      
 
 

 

 



 

 

FUTURES MISSIONS 

A l'issue de la formation, vous serez Technicien Support 
Informatique Proximité 

• Support de proximité aux utilisateurs de niveau 2. 

• Faciliter la qualification des dysfonctionnements 
rencontrés sur le site. 

• Aider à la résolution des incidents. 

• Être le relais du support et de la maintenance sur site 
charge. 

• Permettre de réduire les dysfonctionnements sur site par 
prévention. 

• L'ensemble de l'exploitation (sauvegarde, états serveurs, 
salle informatique). 

• Les incidents en attente auprès du support. 

• La maintenance (récurrence, RAS...). 

• L'évolution du parc informatique. 

COMPETENCES VISÉES 

• Maintenir et dépanner des équipements informatiques 

• Être support Helpdesk sur Windows, Unix, et la 
bureautique 

• Être en mesure de diagnostiquer une anomalie et gérer 
des tickets d’incidents sur ServiceNow et Easyvista 

• Assister les utilisateurs à distance ou, afin de résoudre au 
plus vite leurs incidents 

• Savoir gérer des situations à forte pression 

• Gérer le dialogue technicien/utilisateur 

 
PROFIL REQUIS 

Vous êtes : De formation BAC à BAC+2. 

Vous avez un bon contact, de la rigueur, de l'autonomie, vous 
savez gérer votre stress et vous adapter au niveau de 
connaissance de vos interlocuteurs.  

Vous souhaitez en savoir plus sur UBIFLOW alors n’hésitez pas à 
visiter leur site :  https://www.ubiflow.net/  

PRÉREQUIS 

Être inscrit en tant que demandeur d’emploi et des notions 
d’informatique générales, de bureautique. Permis B. 

MOBILITE 

BRETAGNE 

NOUS CONTACTER  

ubiflow-supproxi-2210@ajc.beetween.com  


