
Description du poste 
 
La société de Service et d’ingénierie en informatique N.S.I implantée depuis 25 ans En 
Comminges (sud de la Haute Garonne) et dans le département des Hautes Pyrénées recrute un 
technicien(ne) en informatique à plein temps. 

Première mission en CDD de 6 mois suivi immédiatement d'un CDI. 

Nous proposons aux entreprises et collectivités notre expertise et nos solutions dans le domaine 
de l’infrastructure IT : Etude, déploiement et maintenance de réseaux informatiques sécurisés, 
équipement serveurs « on premise » ou en mode SaaS, stockage de données, haute 
disponibilité, supervision. 

En tant que Technicien(ne) Informatique itinérant(e) (H/F), vous serez rattaché(e) à l'équipe 
de Saint-Gaudens, vous intervenez essentiellement sur le secteur sud de la Haute Garonne, et 
sur le département des Hautes-Pyrénées. 

Vos missions seront : 

• Le déploiement de nos solutions matérielles & logicielles chez nos clients. 
• La maintenance en régie de parcs informatiques. 
• Le suivi et la maintenance de nos outils de gestion d’infrastructure (Firewall, Antivirus 

managé, Supervision). 
 
La connaissance des technologies suivantes est demandée : 

Hyperviseur VMWARE, Système d'exploitation serveur Microsoft W2016/2019, système 
d'exploitation poste de travail Microsoft Windows 10/7 PRO, Linux Redhat/Centos, Supervision 
CENTREON (Nageos). 

Maîtrise impérative du protocole TCP/IP , routage et VLAN, interconnexion VPN IPSEC/L2TP. 

Votre profil : 

Issu(e) d'une formation en informatique Licence Bachelor vous justifiez impérativement d'une 
première expérience confirmée en informatique d'au moins 2 ans. 

Domicilié(e) sur le secteur de Saint Gaudens., vous vous déplacez quotidiennement en clientèle. 

Vous êtes passionné(e) par l’informatique, vous êtes Autonome, rigoureux (se), méthodique et 
vous souhaitez intégrer une PME dynamique à la pointe de la technologie, rejoignez-nous ! 

Durée du contrat : 6 mois 

Type d'emploi : Temps plein, CDD 

Salaire : 19 500,00€ à 22 000,00€ par an 

 
Avantages : 

• Épargne Salariale 

• RTT 

• Titre-restaurant 

Horaires : 

• Travail en journée 

 



Expérience : 

• 2 ans (Souhaité) 

• Technicien informatique : 2 ans (Souhaité) 

Lieu : 

• Saint-Gaudens (31) (Souhaité) 

Certificats et autres accréditations : 

• Permis B (Souhaité) 

Télétravail : 

• Non 

 


