OFFRE D’EMPLOI
Technicien informatique polyvalent (CDD)

Date de l’annonce : 7 septembre 2022
Société
Nom de l'entreprise HANDYNAMIC
Achat – Vente – Location de véhicules aménagés pour
Activité
personnes en situation de handicap
Site
www.handynamic.fr
Contact
Antoine Delbecque
Email
adelbecque@handynamic.fr
Adresse
1 rue Jean-Baptiste Mulier – F59113 SECLIN
Téléphone
03 28 555 111

Présentation de l’entreprise
Spécialisée dans le domaine des véhicules accessible aux personnes en situation de
handicap, Handynamic est une entreprise à taille humaine (60 personnes réparties
sur 5 sites), qui met la technique au service de l'Homme.
Notre mission : faciliter les déplacements des personnes atteintes de déficiences
motrices et simplifier l'accompagnement de leur mobilité par les proches.
Notre métier : concevoir, fabriquer et commercialiser des véhicules accessibles
innovants d'un rapport qualité/prix optimal.

Description de l’offre
Handynamic propose un poste de technicien informatique polyvalent sur le site de Seclin
(59).
Vos principales missions sont :
 Assurer le développement des applications internes à l’entreprise par l’ajout de
nouvelles fonctionnalités demandées par les utilisateurs
 Être en relation avec les différents prestataires informatiques de l’entreprise pour
suivre les phases de déploiements, de tests ou de mises à jour des applications et
logiciels internes
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 Rédiger des cahiers des charges de spécifications à transmettre aux prestataires
informatiques pour faire évoluer les outils internes de l’entreprise
 Être à l’écoute des besoins des utilisateurs et être force de proposition pour
améliorer les outils existants
 Assurer le support informatique général, du réseau et de la téléphonie auprès de
l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise

Profil recherché / qualités requises
Diplôme requis : BTS ou DUT Informatique
Maîtrise de l’outil informatique : attrait général pour l’informatique, maîtrise de
langages de développements, connaissance avancée de Windows
Qualités requises : Au sein de l’équipe Marketing et Informatique de 7 personnes,
vous êtes attendus pour contribuer à l’amélioration des outils informatiques de
l’entreprise. Votre profil dynamique et à l’écoute des utilisateurs vous permet de
comprendre rapidement le fonctionnement des applications et fait de vous une force
de proposition pour apporter de nouvelles idées, tout en étant capable de suivre et
d’appliquer les besoins déjà identifiés et à développer.
Votre aisance technique et votre capacité à trouver vous-même des solutions aux
problèmes informatiques sont nécessaires pour être rapidement opérationnel.
Votre rigueur, votre capacité d’écoute des utilisateurs et votre réactivité seront des
qualités appréciées pour mener à bien vos missions.

Lieu de la mission
Seclin (Nord)

Type de Contrat
Contrat à Durée Déterminée 6 mois.

Salaire
20 K€ à 25 K€ (hors avantages) selon expérience et formation.
Avantages : mutuelle + titres restaurant + intéressement et abondement (Plan
Epargne Entreprise. Versements en fonction des résultats annuels de l’entreprise).

Début de la mission
Poste à pourvoir immédiatement.

Contact
Pour postuler, merci d’adresser CV et lettre de motivation par email à l’adresse :
adelbecque@handynamic.fr
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