Description du poste
BTS SIO – option SISR (alternance) H/F

•
•
•
•

Référence : AntCoRC_BTSSIO_SISR
Lieu de travail : Chartres
Contrat : Alternance
Date de prise de poste : Dès que possible

Nous accueillons régulièrement des alternant(e)s au sein de notre équipe, à travers de contrats d’un ou deux
ans. Nous vous offrons une réelle immersion dans le monde de l’entreprise et l’opportunité de découvrir les
multiples facettes que peuvent vous offrir les débouchés professionnels avec un BTS SIO. En intégrant AntCo
Service, vous vous assurez un apprentissage de qualité et au plus proche du métier.
Pour compléter notre équipe actuelle et nous accompagner dans le développement informatique de notre
entreprise, nous recherchons un(e) étudiant(e) en alternance BTS SIO – SISR (solutions d’infrastructure,
systèmes et réseaux).
Vos missions – en fonction des projets en cours
•
•
•
•

Mise en application de vos compétences en architecture réseau
Configurer et gérer la maintenance d’un serveur
Contribuer au déploiement et à l’infogérance
Soutenir les projets en cours et à venir ainsi que l’équipe technique

Votre profil :
•
•
•

Vous recherchez une entreprise dans le cadre de votre formation BTS SIO option SISR en alternance
Vous êtes de nature organisé, vous avez une bonne capacité d’écoute.
Vous savez travailler de manière efficace et proactive en équipe.

Nous vous offrons :
•
•
•

Une vraie intégration dans le monde de l’entreprise, au sein d’une équipe motivée.
De vrais projets pour acquérir une réelle compétence professionnelle, tout en ayant la possibilité de
mettre en œuvre vos acquis.
Un accompagnement tout au long de votre alternance.

Votre contrat en alternance :
•

En entreprise : 35h par semaine, horaires normaux

Si vous souhaitez nous rejoindre, nous vous invitons à postuler via notre formulaire en cliquant ici.
Nous considérons avec attention toutes les candidatures que nous recevons. Néanmoins, sans retour de notre
part sous un délais de 3 semaines, considérez que votre candidature au poste ci-dessus n’a pas été retenue.
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