OFFRE D’EMPLOI
Poste : Technicien Systèmes (H/F)
Contrat : CDI – A pourvoir dès que possible
Lieu : Agadir (Maroc)
Le Groupe Azura est l’un des principaux acteurs européens dans le secteur des fruits et légumes frais (tomates, herbes
aromatiques, fruits à noyaux, agrumes) et distribue ses produits auprès des plus grandes GMS européennes.
En expansion depuis plusieurs années, son activité intégrée (depuis la pépinière jusqu’à la distribution) nécessite le support
d’une Direction SI performante, pragmatique, innovante et proactive : AZURA dispose ainsi sur ses sites d’une équipe SI
coordonnée au niveau Groupe et travaille sur plusieurs dizaines de projets pour accompagner l’évolution du groupe et sa
digitalisation.
Le groupe Azura recherche :

Technicien Systèmes (H/F)
Missions :
Rattaché(e) à l’Administrateur système et virtualisation du Groupe AZURA, votre mission consiste à assurer le bon
fonctionnement des logiciels et des équipements informatiques et ce dans le respect des procédures de gestion interne et au
moindre coût. Vos tâches consisteront notamment à :
Gestion opérationnelle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluer les besoins en matière d’équipements matériels et de logiciels
Procéder à l’installation et déploiement des logiciels et équipements informatiques
Assurer les interventions de support technique sur les systèmes
Surveiller les performances des équipements à travers un suivi continu des incidents et des actions correctives
Identifier, étudier et proposer les possibilités d’amélioration systèmes par l’introduction de nouvelles technologies
Réaliser les interventions de maintenance sur systèmes, pour assurer son évolution en fonction des nouveaux besoins
de l’entreprise et des avancées technologiques
Conduire les projets de mise à niveau technologique pour améliorer les systèmes
S’assurer de la sécurité des systèmes de l’entreprise
Effectuer une veille technologique liée à son domaine
Tester les nouvelles technologies, susceptibles d’intéresser l’entreprise
Elaborer et mettre en place des procédures lié à son domaine d’activité
Assurer un reporting lié à son activité

Profil :
Vous avez un niveau Bac + 2/4 administration réseau et systèmes. Vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum dans un
poste équivalent.
Capacités d’analyse et de synthèse, organisation, rigueur et méthode sont des atouts pour la réussite dans ce poste.
Vous pouvez adresser votre CV et lettre de motivation par mail obligatoirement (pas de courrier) à : recrutement@azuramaroc.com en précisant dans l’objet du mail : Technicien Systèmes

