
  
Le 01/06/2021 

Assistant(e) Réseaux Informatique et Système  

Description de l’entreprise : 

Vous avez envie de travailler au sein une équipe dynamique dans une coopérative en pleine expansion ? 

N’hésitez pas et envoyez votre candidature pour nous rejoindre en tant Assistant Réseaux Informatique et 

Système h/f. 
 

Unicoque aujourd'hui c'est : 

- La marque Koki leader des fruits à coques de France,  

- Une coopérative agricole de noisettes et de noix créée en 1979, 

- 350 producteurs adhérents pour 6 500 Ha de vergers, 

- 98% de la production de noisettes de France, 

- 11 000 tonnes de fruits produits en 2019 et 154 salariés en ETP sur 2020, 

- 30 Millions d'€ de CA sur 2019/2020, 

- Un projet de développement à l'horizon 2030. 

 

Description de l’offre : 

Rattaché(e) au Directeur des Systèmes d’Informations et intégré(e) à une équipe de 6 personnes, vous veillez au 

bon fonctionnement du système d’information de l’entreprise. Pour cela, vous êtes en charge de :  

- Fournir une assistance de proximité aux utilisateurs des systèmes informatisés,  

- Réceptionner les sollicitations des utilisateurs, 

- Assister les utilisateurs dans l’usage des outils mis à sa disposition, 

- Entretenir, dépanner et mettre à jour les outils bureautiques, 

- Diagnostiquer les problèmes, 

- Appliquer des solutions techniques selon la politique de la Coopérative,  

- Participer aux installations techniques, montage, réparation, paramétrages et tests de bons 

fonctionnements…, 

- Assurer la continuité du service maintenance réseau, 

- Participer au déploiement, à la maintenance, au dépannage des réseaux. 

 

Doté(e) de bonnes capacités relationnelles, vous travaillez en collaboration avec tous les salariés de la 

coopérative. 

 

Profil : 

- Formation Bac +2 ou équivalent dans le domaine de l’informatique exigé, 

- Débutant accepté(e) si formation dans le domaine demandée, 

- Connaissances en réseau informatique et télécom souhaitées, 

- Une expérience en dépannage serait un plus, 

- Rigueur et capacité d’organisation,  

- Adaptabilité, curiosité. 

 

Modalité de l'offre : 

 

Entreprise :   UNICOQUE 

Lieu de travail :  « Louberie » 47290 CANCON 

Type de contrat :  CDI au 01/07/2021 

Durée du travail :  35 heures hebdomadaires annualisées  

Salaire indicatif :  1700 à 1850€ mensuels bruts sur 13 mois  

 

Pour postuler :  

 L'aventure vous tente ? Rejoignez-nous et envoyez votre CV et lettre de motivation à Alexandra MENGUY 

MIGNANO, Responsable Recrutement par mail à : recrutement@unicoque.com en précisant la référence de 

l'offre « Ass Système et réseau ».  
 

 

mailto:recrutement@unicoque.com

