On Recrute

Avec une offre étendue de services, une vision à 360° du web répondant à 100

- Les offres correspondant à un besoin immédiat,
- Les postes existants au sein de notre entreprise pour lesquels un besoin peut s

Envoyez CV et lettre de motivation à : PC & ASSOCIES, 9 rue Alfred Kastler, BP

>> 1 DEVELOPPEUR WEB H / F

Passionné(e) de développement web, vous suivez l'évolution des technologies Linux Apa

De formation Bac +2ous
à +5maîtrisez
en Informatique
parfaitement
ou Geek
la mise
autodidacte,
en page en
v CSS, connaissez bien

Vous savez travailler en collaboration avec l'équipe d'infographie, technique et marketing
Venez participer au developpement web de nos clients et maintenir nos sites.

Rémunération et avantages : a définir en fonction de votre profiil

>> 1 RESPONSABLE INFORMATIQUE H/F
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Vous serez en charge de l'encadrement d'une équipe de développeurs Web et du suivi et

Vous serez en charge de la configuration, de l'administration, de la sauvegarde et la main
Interlocuteur (trice) technique privilégié(e) de nos clients en hot line, vous assure

Vous êtes force de proposition pour l'évolution technologique de notre plateforme et de no

De formation supérieure en Informatique, avec une bonne pratique de l'anglais, passionn
De plus, vous disposez d'une solide culture des solutions open source et savez d

Au delà de vos compétences techniques, vous êtes autonome et rigoureux(se), vous ave
Votre sens aigu du service et de l'engagement client, votre motivation vous perm
Rémunération et avantages : a définir en fonction de votre profiil

>> 1 ADMINISTRATEUR RESEAUX H/F

Vous serez en charge de la configuration, de l'administration, de la sauvegarde et la main
Interlocuteur (trice) technique privilégié(e) de nos clients en hot line, vous assure

Vous êtes force de proposition pour l'évolution de la plateforme.

Profil :

De formation Bac +2 à +5 en Informatique, avec une bonne pratique de l'anglais
De plus, vous disposez d'une solide culture des solutions open source et savez d
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Vous appréciez le travail en équipe, vous savez communiquer aussi bien à l'écrit qu'à l'or

La connaissance de Parallels Plesk, Virtuzzo et Nagios est un plus

Rémunération et avantages : a définir en fonction de votre profiil

>> 1 REFERENCEUR H / F

Passionné(e) par Internet, vous avez acquis une expérience ou des compétences signific

Pour chacun de nos clients, vous prendrez en charge leur problématique de réfé

Vous interviendrez de la définition de la stratégie de référencement naturel et co

Vous maîtrisez tous les aspects du référencement et avez une très bonne connaissance
Vous avez un bon esprit d'initiative, une bonne culture générale, êtes ouvert sur
Venez référencer les sites web de nos clients.

Rémunération et avantages : a définir en fonction de votre profiil

>> COMMERCIAUX H / F

Passionné(e) par l'informatique, vous êtes agent commercial ou vrp multicartes v
Formation assurée à la vente de nos solutions,
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Rémunération attractive et récurrente.
>> PARTENARIATS ECOLES - STAGIAIRES H / F

Nous accueillons chaque année des stagiaires de toutes formations et horizons différents

Vous avez un stage d’étude à réaliser obligatoire ou volontaire.

Vous êtes dynamique, rigoureux(se), organisé(e), et vous possédez un bon sens

Vous avez envie de valider vos connaissances par une expérience concrête pouvant être

Venez nous rejoindre pour une immersion grandeur nature dans le monde du tra

PS: La plupart de nos collaborateurs en poste ont été repérés par leurs propositions et in
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