
 

 

 

TECHNICIEN(NE) 

INFORMATIQUE 

F/H 

DONNER SA CHANCE A CELUI OU CELLE QUI S’ENGAGE 
 

DESCAMPS LOMBARDO recrute un(e) 

 Technicien(ne) Informatique ;  

une personne sérieuse et motivée ! 
 

• DESCAMPS LOMBARDO 
DESCAMPS LOMBARDO est une entreprise spécialisée dans la réalisation d’ouvrage en 

béton armé. Elle est basée à Saint Pol sur Ternoise et intervient dans tout le grand Nord de 

fonction d’usage génie civil attendue de son ouvrage, en y apportant : réactivité, respect des 

délais et des coûts, sécurité et solutions innovantes. Des possibilités de formation et 

d’évolution en interne existent. 
 

• Votre Mission 
Participer activement au déploiement (module complémentaire, Mobilité, Reporting) de notre nouvel ERP TIAMP, à 

l’aide notamment de vos connaissances du fonctionnement des ERP et de vos compétences en langage SQL, pour 

assurer l’accompagnement des utilisateurs, répondre à leurs questions et effectuer des interventions de 

paramétrage technique si nécessaire. 

La Maintenance préventive et corrective : Suivi des sauvegardes, des mises à jour serveur et postes, veille dans le 

domaine de la cyber sécurité, traiter les anomalies rencontrées ou remontées par les équipes, effectuer un premier 

diagnostic pour rechercher l’origine des erreurs et élaborer des recommandations de solutions techniques 

adaptées, puis suivre la résolution du problème, réaliser des tests associés, mettre en place ou coordonner la mise 

en place d’actions avec les équipes opérationnelles concernées (Logistique, Etudes, Fabrications, Chantiers, 

Achats, Administratives). 

Traiter les demandes d’amélioration quotidiennes, s’assurer de la qualité de la formalisation des demandes, de 

leurs pertinences versus les fonctionnalités déjà en place. 

Mettre en place de nouveaux outils, préparer le matériel des utilisateurs, suivre et mettre en place les interfaces 

entre les logiciels de l’entreprise et piloter des projets sous l’égide du responsable SI. 
 

• Le Profil recherché 
De formation supérieure en Informatique (Bac+3, Licence), vous êtes le/la 

bienvenu(e) ! Vous êtes organisé(e), précis(e), rigoureux(se). La qualité de votre 

gestion des priorités vous permet d’être à l’aise dans un environnement sans cesse 

challengé et ponctué d’impondérables. 

Votre agilité et vos qualités relationnelles vous permettront d’être à l’aise au plus vite avec nos équipes terrain, nos 

managers et dans notre environnement exigeant et parfois arythmique.  

Votre curiosité, savoir rendre compte, votre capacité à anticiper et être force de proposition seront des atouts pour 

prendre au plus vite votre autonomie et votre légitimité au sein de l’équipe. 

 
Vous avez envie de rejoindre une équipe active, efficace, au service du client interne, dans un 

secteur d’activité enrichissant et challengé ? Rejoignez-nous ! 
 

Merci de nous envoyer un CV et une lettre de motivation. 
Par mail : rh@descamps-lombardo.fr  

ou par courrier : DESCAMPS LOMBARDO - SERVICE RH 

BP 60013 - 62165 SAINT POL SUR TERNOISE CEDEX 


