
 

Offre : Technicien Informatique (H/F) 

Radiance Groupe Humanis est la mutuelle du groupe Humanis, acteur majeur de la 

protection sociale en France avec plus de 10 millions de personnes protégées et leader de la 

complémentaire santé collective. 

Nous sommes reconnus pour notre expertise technique avancée et notre capacité 
d’innovation.  
 
Nos équipes s’engagent avec passion à répondre aux besoins des particuliers, des 
professionnels indépendants et des entreprises. 
 

 
 
Nous recherchons un(e) Technicien(ne) Informatique, basé(e) à Dijon (21), en CDI, avec une 

expérience en Help desk et en datamining. 

Au sein de l’équipe informatique répartie sur plusieurs sites, vous exercez sous l’autorité du 

Responsable Informatique. 

Vous aurez pour principales missions d’assurer le bon fonctionnement des outils 

informatiques et bureautiques mis à disposition des collaborateurs, mais également de les 

accompagner dans l’exploitation des  données informatiques. 

 Pour cela vous aurez notamment en charge  de :  

 Assurer le support technique (help desk) auprès des utilisateurs interne en participant 
quotidiennement au dépannage informatique et téléphonie. 

 Contribuer au bon fonctionnement et à l’actualisation du matériel informatique et du 
système de téléphonie. 

 Mener des études ou réaliser des états via les solutions de datamining (EPM, Base de 
données, QlikView, Excel…) 

 Assister le responsable pôle informatique pour la gestion de projets.  

 Participer, en tant que personne ressource, à la démarche de contrôle interne pour le 
pole informatique. 

 Assurer la veille technologique.  

 Contribuer à assurer la liaison permanente entre les collaborateurs et le service 
informatique. 

 Participer à l'évolution de l'utilisation de l'informatique dans l'entreprise. 
 



 

Le poste requiert une formation informatique de type Bac+2 minimum et une expérience 

professionnelle  similaire d’au moins 2 ans.   

La connaissance des Systèmes d’exploitation : Windows 2008/2012 Server, VMware, Citrix, 

Windows 7, Bureautique : MS office 2010 / 2013, de serveur de messagerie et de téléphonie 

sous IP est indispensable. 

Réactivité, Rigueur et Pédagogie sont des qualités essentielles à la réussite de ce poste. 

 

Passionné d’informatique, vous avez un fort sens du service et aimez aider ou dépanner les 

utilisateurs : ce poste est fait pour vous !  

Ce poste en CDI s’accompagne de nombreux avantages sociaux : mutuelle, prévoyance, 

chèques déjeuner, intéressement et PEE, participation,... 

Rémunération : 26 000 à 27 000 €/ bruts (en fonction des compétences) sur 13.55 mois. 

Adressez-nous votre CV et lettre de motivation à l’adresse mail suivante : 

recrutement@radiancehumanis.com  
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