Entreprise :

Vivo Energy Guinée

Poste à pourvoir :

Ingénieur Informaticien (réf. VEGIT2)

Responsable hiérarchique :

Responsable du Service Informatique

Date de publication :

30 janvier 2017

Date de clôture :

06 février 2017

Conditions d’embauche :

Locales

Lieu d’affectation :

Conakry, République de Guinée

Présentation de l’entreprise:
Vivo Energy est titulaire de la franchise Shell dans 16 pays d'Afrique.
Nous sommes fiers de fournir à nos clients, dans les pays où nous exerçons nos activités, ce que les produits et services de
haute qualité Shell offrent de meilleur, notamment la fiabilité de l'approvisionnement, l'expertise technique et un service client
sans égal. À ce titre, nous avons mis en place les normes de santé et de sécurité les plus strictes de l'industrie et nous nous
engageons à fournir, sur le plan écologique et social, les carburants et les lubrifiants Shell, de manière responsable.
Mission:
L’Ingénieur Informaticien a pour mission de garantir à tout moment la disponibilité des équipements informatiques et le bon
fonctionnement des réseaux, en veillant à préserver la sécurité des données de l’entreprise.
Principales responsabilités :






Apporter un support régulier et efficient aux utilisateurs, en traitant leurs requêtes dans les délais requis et en
escaladant rapidement à son responsable ou à l’équipe informatique du Groupe les problèmes dépassant son champ
de compétences.
Assurer la maintenance en permanence des réseaux et des équipements et gérer les relations avec les divers
fournisseurs de biens et services informatiques.
Assister le Responsable du Service Informatique dans la conduite des projets d’améliorations et d’évolutions
technologiques et ainsi accompagner le développement de l’entreprise.
Délivrer les formations requises à l’intention des utilisateurs dans le cadre du déploiement des nouveaux outils, avec
pour objectif d’aider à la réussite du changement.

Profil requis :
Le titulaire du poste doit posséder un diplôme d’Ingénieur en Informatique de niveau Bac+4/5 et avoir acquis une première
expérience professionnelle réussie de deux à quatre ans à un poste similaire.
Il/elle doit avoir acquis une solide connaissance du référentiel ITIL, des procédures d’assistance aux utilisateurs, ainsi que
des outils et systèmes ci-dessous:
- Equipements : Imprimante HP et Epson, Ordinateur HP/Lenovo, server HP DL380 G7, Cisco Switches et
Routers, fortinet
-

Systèmes d’exploitation: AS/400, VMWARE, Windows 8/10, Windows Server 2008 R2, Linux Nagios, Ms
SQL Database

-

Sécurité: Backup Exec 2015, Trend Micro, WSUS, Firewall Fortigate.

-

Telecoms: IPV4, IPPABX, LAN, Iwan, Nwan, Cisco Networking.

-

Applications : Ms-Office Suite 2013, MS Project 2013, Excel 2013, Visio 2013, SharePoint
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Il/elle doit pouvoir travailler aisément avec des équipes virtuelles et multidisciplinaires, aux standards des entreprises
multinationales.
Le titulaire du poste doit être autonome et faire preuve d’une grande disponibilité et d’une bonne capacité d’écoute.
La maîtrise du français écrit et oral est obligatoire ; un bon niveau en anglais technique est nécessaire.
Pour postuler:
Veuillez envoyer à l’adresse corporate@vivoenergy.com une lettre de motivation et un CV détaillé en français et en anglais,
en indiquant la référence du poste. Date limite de dépôt des candidatures : 06 février 2017.
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