
INFORMATIQUE



Postulez en ligne : 
Salesforce.com

Missions : 
Vos principales missions sur le poste sont les suivantes : La conception technique, la configuration et le 
développement d'applications JAVA/Salesforce / Marketing Cloud / Web, relation avec les partenaires / 
intégrateurs, support technique aux utilisateurs (helpdesk) et gestion du parc de matériel (déploiement 
des postes de travail, configuration des outils bureautiques (imprimantes, scanners…) Plus en détail, vos 
missions seront : écrire un code bien conçu, testable et efficace en respectant les bonnes pratiques du 
développement orienté objet ; Concevoir des solutions fonctionnelles et techniques ; Gérer les 
développements, le paramétrage ainsi que la maintenance technique des environnements Salesforce et 
Marketing cloud et assurer un support fonctionnel et technique auprès des utilisateurs et contributeurs 
des projets s'appuyant sur cet outil ; Participer à l'automatisation des workflows ; Insérer les nouvelles 
fonctionnalités dans le cadre du déploiement de l'outil et assurer les mises à jour ; Participer aux phases 
de tests sur les nouveaux ajouts du projet...

Profil recherché : 

Si vous êtes de formation Bac + 2/3 à Bac +5 en Informatique, que vous avez au minimum un an 
d'expérience sur un poste similaire et une bonne maîtrise dans la conception, de l'expérience en 
développement APEX et JAVA votre profil nous intéresse.
La bonne maitrise de JAVA est obligatoire sur ce poste.
Une expérience dans l'administration d'une organisation Salesforce serait un plus.

ADECCO
Développeur Informatique CDI (F/H) 

72000 LE MANS



COVEA 
Concepteur-Développeur Java CDI (F/H) 

72000 LE MANS 

Missions : 

La conception de la solution en tenant compte du cadre d'architecture et des normes de conception. Le 
développement des composants logiciels en tenant des normes de développement définis. Les tests 
unitaires et l'assemblage des composants. Mais également une contribution sur les phases amont et aval 
du projet : Etude d'impact, chiffrage, maquettage, Analyse et correction d'anomalies dans les phases de 
validation. Accompagnement de la mise en production, et suivi de production. Reversement auprès des 
équipes gérant le patrimoine.

Profil Recherché : 
Expérience requise : 1 à 7 ans. Niveau d’études : BAC +5

Selon les connaissances restant à acquérir, un plan de développement personnalisé sera mis en place au 
travers d'un parcours de formation puis d'intégration adapté aux besoins des projets.:De formation 
supérieure en informatique, vous avez une expérience sur les développements orientés objet. Vous 
maîtrisez une ou plusieurs des technologies suivantes : Java,HTML, CSS, Angular, WSDL, XML, XSL, XQuery
Oracle, SQL. Vous aimez le changement et savez-vous adapter rapidement à des environnements de travail 
différents. Vous avez un bon niveau de communication oral et écrit, adapté à votre interlocuteur. Vous 
aimez appréhender en continu de nouvelles connaissances tant techniques, qu'applicatives ou 
fonctionnelles afin de développer votre polyvalence, et partager vos connaissances.

Postulez sur le site : 
https://covea.csod.com/ats/careersite/ 



COVEA 
Chargé d'études statistiques 
/Actuarielles CDI (F/H) 

72000 LE MANS 

Missions : 

Garantit la qualité et l'opportunité des études et prévisions actuarielles / financières réalisées. Garantit 
l'apport d'informations nécessaires à la prise de décision à la maitrise des risques, ainsi qu'aux orientations 
marketings. Contribue aux équilibres économiques,financiers, et techniques du portefeuille. Contribue à la 
conception et à l'évolution des outils et méthodes de son périmètre.
Type d'activités et travaux : best-estimate et marges de risque, SCR / MCR pour les arrêtés, optimisation 
des processus et méthodes, ratios de solvabilité, Scénari ORSA, Modèles alternatifs d'évaluation des 
risques. Niveau de couverture si choc ponctuel ou dans une vision prospective

Profil Recherché : 

Expérience : Minimum 2 ans. Formation supérieure bac+4/5 en Actuariat ou Mathématiques Appliquées,
Experience professionnelle dans le domaine des risques non vie encadrés par Solvabilité 2,
Connaissances des logiciels :Maîtrise impérative de SAS maîtrise d'Excel/VBA, Idéalement ResQ.
Compétences nécessaires :
Organisation / Rigueur, Gestion des priorités, Capacité d'analyse & de synthèse, Capacité d'adaptation / 
reactivite, Maîtrise relationnelle, Travail d'equipe,Force de proposition.

Postulez sur le site : 
https://covea.csod.com/ats/careersite/ 



GROUPE OUI CARE / FAMIHERO 
Développeur Full-Stack (F/H) CDI  
72100 LE MANS

Entreprise : 
Le Groupe Oui Care est le N°1 des services à domicile en France. À travers nos marques O2 Care Services, Apef, 
France Présence, Assidom, La Conciergerie O2, Silver Alliance, Nounou Expert, Famihero et Interdomicilio 
(Espagne, Portugal, Mexique), notre Groupe compte aujourd'hui plus de 400 agences et 18 000 collaborateurs, au 
service de 100 000 clients.
FamiHero est une plateforme en ligne qui permet un échange de services entre héros du quotidien et familles en 
recherche de mains supplémentaires pour les aider à la maison. 

Missions :
Dans le cadre du développement de la stack web de FamiHero, vous travaillerez, directement sous la direction du 
CTO de l’entreprise, à :
L’élaboration du plan de développement du back et front du site web principal, ainsi que de son dashboard
La gestion technique des autres développeurs web sous la responsabilité du CTO
La rédaction, de pair avec le PO, des spécifications et des conditions d’acceptation de la recette des 
développements
La mise en place et la validation, de pair avec le CTO, des environnements de CI/CD
La définition, de pair avec le CTO, du modèle de la base de données - Le développement de l’application
Les développements se font sur une stack Node.js / React.js, avec une CI / CD basé sur GitHub et CircleCI, et un 
déploiement sur cluster K8S. 

Profil recherché : 
Bac+5 en informatique (master ou école d’ingénieur) - Au moins 5 ans d’expérience en développement web
Au moins 2 ans d’expérience en développement React.js/Node.js - Maitrise de React.js et de Node.js ES6
Maitrise de Docker - Maitrise des bases de données PostgreSQL-  Connaissance des notions de conteneurs 
statefullet stateless - Maitrise de GitHub et de ses processus (PR, boards, …) - Connaissance de CircleCI pour le 
processus de CI -Une connaissance de Kubernetessera un plus - Une connaissance de Fluttersera un plus
 

   Postulez sur 
https://careers.smartrecruiters.com/OUICAREGROUP



Postulez sur 
https://careers.smartrecruiters.com/OUICAREGROUP

GROUPE OUI CARE
Développeur JAVA(F/H) CDI  
72100 LE MANS

Entreprise : 
O2, première marque du Groupe OUI CARE, est le leader des services à domicile en France. 
Chaque jour, nos 13 000 collaborateurs et 310 agences contribuent au bien-être de 60 000 clients, en leur 
apportant des services à domicile personnalisés : ménage, repassage, jardinage, garde d’enfants, accompagnement 
des personnes âgées ou en situation en handicap. . 

Missions :
En pleine refonte de son système d’information, la Direction des Systèmes d’Information de O2 Care services 
recrute des talents pour contribuer à la réalisation de grands projets : BI, CRM, application mobile, évolution de 
son application de gestion interne (développée en Java web, MySql...), architecture SOA, mise en place d’un bus de 
données, … 
Vous êtes passionné de technologie et aimez travailler en équipe ? Vous êtes adepte des pratiques agiles ou 
souhaitez les découvrir ? Rejoignez-nous ! 
Pour mener à bien les projets dont vous serez contributeur, vous serez en relation régulière avec les AMOA, 
l’équipe validation et les métiers. A O2 Care services, nous croyons en l’efficacité du travail collaboratif ! Et le 
déploiement récent de la plateforme collaborative de Google pour les salariés en est facilitateur ! 
Vous rejoignez une équipe de développeurs à taille humaine. Vous participez à toutes les étapes de réalisation des 
projets (analyse fonctionnelle et technique, codage de la solution incluant les tests unitaires / d’intégration, 
recette, ...). 

Profil recherché : 
Vous êtes rigoureux, motivé, curieux, autonome avec de bonnes qualités relationnelles et d'adaptabilité. Vous 
justifiez d’une expérience réussie d’au moins un an dans le développement et avez un goût prononcé pour le 
développement Java dont vous maîtrisez les standards. 
Vous avez idéalement pratiqué le framework Spring, développé des services web et avez des connaissances 
d’AngularJS ou d’un framework similaire. 

   



Contact : Julien LESOURD RRH 
Email : jlesourd@sii.fr  

GROUPE SII
Ingénieur développement embarqué CDI (F/H) 

72000 LE MANS 

Missions : 

L’implantation SII Le Mans, c’est une équipe de 50 collaborateurs qui intervient tant en ingénierie de 
développement logiciel, qu’en infrastructure réseaux et sécurité. 
Dans le cadre agréable du quartier d'affaires de la gare du Mans, venez participer à l’ambiance conviviale, 
fun et stimulante de notre implantation. 
Afin de répondre à différents projets d’envergure et innovants pour un de nos clients basé au Mans, vous 
participez au développement et à l’intégration de nouvelles fonctionnalités sur des plateformes 
embarquées électroniques. 
 
Profil recherché : 

De formation supérieure Bac+5, écoles d’ingénieurs ou universitaire, vous disposez d’une première 
expérience significative qui vous a permis de maîtriser une ou plusieurs des technologies suivantes : Le 
développement et l’intégration sur OS linux embarqué de type Kernel sur plateforme électronique STM32 , 
les langages C et C++, l’exécution de test en environnement embarqué Linux, les outils de gestion de 
configuration de type Clearcase ou GIT.



Contact : Julien LESOURD RRH 
Email : jlesourd@sii.fr  

GROUPE SII
Ingénieur développement JAVA EE CDI (F/H) 

72000 LE MANS 

Missions : 

L’implantation SII Le Mans, c’est une équipe de 50 collaborateurs qui intervient tant en ingénierie de 
développement logiciel, qu’en infrastructure réseaux et sécurité. Dans le cadre agréable du quartier 
d'affaires de la gare du Mans, venez participer à l’ambiance conviviale, fun et stimulante de notre 
implantation. Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un Ingénieur Développement Java EE 
confirmé H/F pour nous rejoindre sur des projets innovants de grande envergure. 
Intégré(e) à une équipe projet, vous intervenez sur la conception et le développement de couches 
présentation et/ou de couches métier. 

Profil recherché : 

De formation supérieure Bac+4/5 type écoles d'ingénieurs et/ou parcours universitaire, vous disposez 
d'une expérience significative qui vous a permis d'intervenir sur une ou plusieurs des technologies 
suivantes : Modélisation UML, Design Patterns  ;    Java EE, JSP, Servlet, EJB, Webservices                             
Struts 1 et 2, Spring, JSF ;  Hibernate, SQL, NOSQL (Mongo DB, Hadoop, Cassandra,…),Les serveurs 
d'application WebLogic, WebSphere ; - Les méthodologies Agiles (Scrum, XP...) 



Contact : Julien LESOURD RRH 
Email : jlesourd@sii.fr  

GROUPE SII
Testeur Logiciel CDI (F/H) 

72000 LE MANS

Missions : 
L’implantation SII Le Mans, c’est une équipe de 50 collaborateurs qui intervient tant en ingénierie de 
développement logiciel, qu’en infrastructure réseaux et sécurité. 
Dans le cadre agréable du quartier d'affaires de la gare du Mans, venez participer à l’ambiance conviviale, 
fun et stimulante de notre implantation. 
 
Dans le cadre d'un projet à forte visibilité pour le compte d'un de nos clients grands compte du secteur de la 
santé, nous recherchons un Testeur Logiciel afin d'intervenir sur l'ensemble des phases suivantes:  
Elaboration des plans, Déroulement des campagnes, Détection, analyse et gestion des anomalies, Rédaction 
de compte-rendu de qualification. Vous pourrez intervenir au sein d'un environnement technique stimulant 
multi-OS et également riche côté serveur (Linux, AIX, Apache, Windows, SOAP, Weblogic, Script Shell, Batch, 
etc.) 
Profil recherché : 

De formation supérieure Bac+2 à Bac+5, vous disposez d'une première expérience professionnelle ou d'un 
stage significatif dans les domaines de la qualification et des tests et vous maîtrisez l'outil de test HP Quality 
Center ou un outil équivalent.



Contact : Julien LESOURD RRH 
Email : jlesourd@sii.fr  

GROUPE SII
Ingénieur développement - Big DATA CDI (F/H) 
 72000 LE MANS 

Missions : 

L’implantation SII Le Mans, c’est une équipe de 50 collaborateurs qui intervient tant en ingénierie de 
développement logiciel, qu’en infrastructure réseaux et sécurité. Dans le cadre agréable du quartier 
d'affaires de la gare du Mans, venez participer à l’ambiance conviviale, fun et stimulante de notre 
implantation. Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un Ingénieur Développement Big Data. 
Dans le cadre de projets d'ampleur pour un client grand compte, votre rôle sera d'intervenir en tant que 
développeur confirmé sur l'ensemble des phases d'un projet : l'étude, la conception, le développement, 
l'animation et l'optimisation d'applications. 

Profil recherché : 

De formation supérieure (Bac +3 à Bac +5), vous justifiez d'une expérience significative qui vous ont permis 
de développer de bonnes compétences sur les technologies suivantes :  Java/J2EE (Java 8), Hadoop/BigData, 
MapReduce, Spark. 
 
Rigoureux(se) et autonome, vous avez le sens de la satisfaction client. Nous vous proposons de rejoindre 
une structure à taille humaine et d'évoluer au sein d'un groupe attaché à la qualité de son service et à ses 
valeurs.



Contact :  Postulez sur le site internet 
Hexanet.fr 

HEXANET
Technicien Informatique et Réseaux CDI (F/H) 

72000 LE MANS 

Missions :

Dans le cadre de son fort développement, Hexanet recherche un(e) Technicien(ne) Informatique et Réseaux 
H/F. Sous la responsabilité du responsable de l’équipe technique Ouest, et au sein d'une équipe 
expérimentée, vous serez chargé(e) de : Toute opération de maintenance et télémaintenance, que ce soit 
sur site client ou en assistance téléphonique. L'installation et le déploiement de postes de travail, systèmes 
et équipements réseaux (Telecom et VOIP) en clientèle ou en atelier.

Profil recherché :

Connaissances requises :
Installation et dépannage physique de matériel informatique. Environnement Microsoft Windows (AD, 
Hyper-V...). Principaux logiciels de sauvegardes et de sécurité. Bonnes notions de réseaux et télécoms 
souhaités. Les déplacements sont quotidiens sur le département de la Sarthe, du Maine-et-Loire et 
régulièrement sur France entière.Des interactions avec l’agence d’Angers seront aussi régulières. 

De formation Bac +2/3 (avec une expérience réussie de 1 ou 2 ans), vous êtes autonome, vous aimez que 
cela bouge (clientèle et technologies variées) vous avez l'esprit d'équipe, n’hésitez pas à postuler.



Référence : 
Email : 

LE PETIT FUTÉ 
Business Developer Digital CDI (F/H) 

SARTHE ET MAYENNE  

À propos :

Le Petit Futé a été créé par Dominique Auzias et Jean-Paul Labourdette il y a 40 ans pendant leurs études. 
La société a su rester indépendante et est devenue l’un des plus grands acteurs de l’information et de la 
communication touristique. Elle fait appel à près de 1 000 collaborateurs et contributeurs.
Le groupe Petit futé gère en temps réel avec son réseau mis en place au fil des années dans le monde la 
plus importante base de données touristiques
5 millions de Points d’Intérêt (POI). / 800 destinations, / 192 pays couverts sur un total de 204 
Depuis 1976, avec une forte accélération il y a 20 ans à travers le développement d’internet, la longue et 
fascinante histoire de l’entreprise Petit Futé dans l’écosystème du tourisme mondial est en marche. Que ce 
soit à travers les guides papier, le digital ou les réseaux sociaux, Le Petit Futé vous accompagne dans toutes 
vos étapes de voyages : de l’inspiration au partage en passant par la recherche, le planning et la 
réservation.



Postulez sur le site : 
Meilleurstauxsolutions.com 

MEILLEURSTAUX SOLUTIONS.COM
Développeur Informatique CDI (F/H) 

72000 LE MANS  

Missions :

Nous vous proposons d'intégrer notre société dynamique dotée d'une forte ambition de développement. 
Vous participerez aux projets informatiques à venir de la société A ce titre, vos missions seront les 
suivantes : Conception, réalisation et maintien opérationnel d'applicatifs web. Collaboration avec l'équipe 
en place. Mise en place des environnements de développements utiles. Rédaction de la documentation 
technique. 

Profil recherché : 

Experience requise : 1 à 7 ans. Niveau d’études BAC +2, BAC +3, BAC +4. Dans ce cadre, vous maîtrisez au 
minimum les langages : PHP, Java script. Mais aussi les technologies suivantes : Debian, Windows, SQL 
Server, MySQL, PostgreSQL, Les web services (SOAP/REST) Gestion des environnements de 
développements, Réalisation de tests techniques et fonctionnels, 
Méthodologie : Agile/Scrum 
Vous êtes reconnu pour votre capacité d'analyse, votre facilité de communication, votre adaptabilité. Vous 
faites preuve d'initiative, vous êtes force de proposition. Vous disposez de bonnes capacités d'adaptation 
et appréciez le travail en équipe. Le poste est à pourvoir en CDI. Horaire : journée Durée du travail : 39 
heures hebdomadaire Autres avantages sous conditions d'ancienneté : Mutuelle, Accord de Participation, 
Séminaire... 

   



Contact : Service recrutement  
Email : recrutement@nexecur.fr 

NEXECUR
Responsable sécurité informatique CDI (F/H) 

72190 COULAINES

Missions :
Rattaché(e) à la Direction des Systèmes d’Information, vous êtes responsable de la mise en oeuvre et de 
la gestion opérationnelle de la sécurité de l’entreprise. Vous interviendrez également sur la gouvernance
sécurité, les contrôles et l’audit, ainsi que le pilotage de projets de sécurité. Dans ce cadre, vos activités 
principales seront les suivantes : Elaborer et assurer le suivi des plans de mise en oeuvre opérationnelle 
de la sécurité, Piloter et coordonner des projets de sécurité, Contribuer à l’élaboration de la stratégie SSI 
et participer à la gouvernance SSI sur son périmètre, notamment en animant le comité de sécurité 
opérationnel de l’entreprise, Contribuer au traitement des incidents SSI, Coordonner les plans d’audit, 
élaborer et assurer le suivi des plans de remédiation, Conseiller, sensibiliser et assister les collaborateurs, 
les chefs de projets et les acteurs opérationnels sur des problématiques de sécurité des SI, Mettre en 
oeuvre les contrôles permanents de niveau 1 et 2.1, définis comme étant à sa charge dans le plan de 
contrôle établi par le CISO, et rendre compte des résultats au CISO de l’entreprise. 

Profil recherché : 
Diplômé(e) d’une formation supérieure idéalement avec une spécialisation en sécurité informatique, vous
justifiez d'une expérience réussie orientée vers la sécurité informatique.
Autonome et curieux d'esprit vous assurez une veille technologique régulière qui vous permet d'être force
de proposition sur des solutions innovantes visant à renforcer la sécurité des systèmes.
Rigueur, capacité d'analyse et de synthèse, autonomie et fiabilité seront des atouts nécessaires pour
atteindre vos objectifs et permettre au SI d'accompagner le développement du Groupe dans un contexte 
de transformation. Le poste nécessite de résider impérativement sur le département de la Sarthe (72).
Date de disponibilité : Dès que possible.



Contact : Service recrutement  
Email : recrutement@nexecur.fr 

Missions : 
Rattaché(e) à la Direction Innovation Process et Partenariats, vous interviendrez, d’abord dans le cadre d’un
projet stratégique, puis de façon globale, sur l’organisation et les processus de l’entreprise. A ce titre, vous
êtes en charge de la cartographie des processus, de leur description et suivi, des impacts sur l’organisation,
en coordination avec les différents services. Vous êtes le responsable de l’avancement des différentes
phases de la mise en oeuvre. Véritable chef d’orchestre, vous assurerez le pilotage de bout en bout et vous 
veillez à son aboutissement dans le respect des engagements. Votre rôle consistera notamment :
Analyser les process de l’entreprise et les modéliser dans un outil de BPM, Accompagner la conduite du 
changement pour aider l’adoption de la solution, Structurer et accompagner la méthodologie de gestion des 
processus et instaurez une démarche d'amélioration continue, Assumer la responsabilité globale du projet 
et la coordination des différents acteurs  Comprendre le contexte fonctionnel et technique des projets 
stratégiques et leurs enjeux spécifiques, Définir les indicateurs clés des process et accompagner les métiers 
dans leur pilotage au quotidien, Définir, organiser et ajuster la planification des projets, les ressources et 
l’enchaînement des sous projets, Coordonner les actions en cohérence avec la ligne directrice des projets 
émise par le Directeur de programme et le comité de pilotage, Assurer le reporting, Rédiger les 
présentations en vue des différents comités de pilotage ou opérationnels.
 
Profil recherché :
Issu(e) d’une formation supérieur Bac+5, vous justifiez d’une expérience de 10 ans minimum dans la 
conduite de grands projets idéalement acquise dans l’industrie des services. Vous avez une expérience dans 
la gestion des processus et dans l’utilisation d’outil de BPM. Vous appréciez évoluer dans un environnement 
technique en lien notamment avec les objets Connectés. Vous faites preuve d'une grande agilité 
intellectuelle. Le poste nécessite de résider impérativement sur le Mans (72).

NEXECUR
Chef de projet senior CDI (F/H) 

72190 COULAINES



Contact : Service recrutement  
Email : recrutement@nexecur.fr 

Missions :

Intégré(e) au sein de notre équipe études et développement, vous êtes chargé(e) de
gérer les performances des bases de données et d'en assurer la disponibilité. Vos
Missions : Installer, paramétrer et gérer les performances des bases de données, Définir et gérer la sécurité 
des bases de données, Gérer l'entrepôt des données (transformation, nettoyage, stockage des données), 
Développer / implanter les outils de restitution et d'analyse, Assurer la reprise de données de systèmes 
tiers, Assurer le support niveaux 1 et 2, Assurer une veille technologique.

Profil recherché : 

De formation Bac+4/+5 en informatique, vous avez une expérience d’expert(e) reconnue
dans votre domaine. Vous possédez idéalement des certifications Microsoft SQL Server.
Au-delà de toutes compétences techniques, nous recherchons avant tout des futurs
collaborateurs motivés et dynamiques, prenant part à la vie de l'entreprise et ayant de
bonnes capacités relationnelles.
Compétences requises : Maîtrise des outils Microsoft, SQL (requêtes), SSMS, SSIS, Procédures stockées, 
Développement de jobs d'extractions de données multi-sources, Des connaissances SAAS, SSRS, BI (power 
BI) et/ou une expérience dans la mise en place et l'exploitation d'entrepôt de données et d'infocentres 
seraient un plus.

NEXECUR
Expert SQL Server CDI (F/H) 

72190 COULAINES



Contact : Service recrutement  
Email : recrutement@nexecur.fr 

NEXECUR
Chef de projet digital Product Owner CDI (F/H) 

72190 COULAINES

Missions : 
Rattaché(e) à la Direction de la transformation et en étroite collaboration avec différents services du
Groupe NEXECUR (informatique, marketing, logistique, technique, financier, etc.), vous aurez
l'opportunité de participer au développement du programme « Ma Protection ». Cette nouvelle gamme de 
protection résidentielle vise à répondre aux nouveaux besoins de clients, en élargissant la protection du 
domicile à la maison connectée. Ainsi vos missions principales vont consister à :
Porter le besoin métier et le traduire en vision « produit » via une démarche de co-construction
(Design Thinking) impliquant les utilisateurs finaux,Piloter la conception de la plateforme IoT et des Espaces 
Clients (web et mobile), Prioriser les US et coordonner leur réalisation, Formaliser les parcours et processus 
cibles, Proposer d’éventuelles améliorations à mener durant la phase d’exploitation ou opérationnelle. 

Profil recherché : 
De formation École de Commerce/Ingénieur ou Université (Marketing et Digital / Gestion de projets), et
orienté(e) « end user », vous montrez une réelle appétence pour le domaine du SmartHome et des objets
Connectés. Curieux(se), vous avez le sens du contact, de l’échange et vous jusitifez d'une forte expérience en 
gestion de projet digital et webmarketing. La maîtrise des méthodes Agile et sensibilité à l’UX vous 
permettront d’appréhender au mieux le rôle de Product Owner. Votre sens de l'organisation et votre 
autonomie vous permettront de concilier travail en équipe et responsabilités individuelles. Votre sens du 
résultat et votre force de proposition vous permettront de fédérer et d’animer les équipes projet 
transverses. Vous possédez également une très bonne maîtrise des outils bureautiques et
informatiques (Pack Office). Date de disponibilité : Dès que possible.



Contact : Service recrutement  
Email : recrutement@nexecur.fr 

NEXECUR
Administrateur systémes et réseaux CDI (F/H)
 
72190 COULAINES

Missions : 

Votre objectif est d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et l’évolution du système informatique
(matériel, applications, serveurs, réseaux) et de contribuer à la qualité et à la continuité du service
délivré aux utilisateurs.
Maintenir en condition opérationnelle l’infrastructure système et réseau, Garantir la surveillance, la 
maintenance, le support et les évolutions techniques des équipements, Contribuer au diagnostic et à la 
résolution d’incidents niveaux 2 et 3, Etre garant de la mise à disposition des environnements techniques, 
Mettre en place et contrôler les procédures de sécurité, Rédiger les procédures et consignes 
d’administration, Assurer une veille technologique. 

Profil recherché : 

De formation Bac +3 minimum spécialisée dans l'informatique, vous bénéficiez d’une expérience de 3
ans minimum dans l’exploitation SI.
Compétences et expériences significatives :
Infra, Systèmes : OS Windows et Linux, gestion de parc, supervision
Virtualisation : VMWare
Réseaux, téléphonie, sécurité : Gestion réseau niveaux 2&3, Firewall (filtrage, VPN), IPBX
Stockage, archivage : NetApp, VEEAM
Annuaire : Active Directory
Une connaissance des outils SCCM, WSUS, GLPI, Centreon, Alcatel (réseau et téléphonie) serait un plus.



Contact : LE LOUARN Lénaic  
Postulez en ligne : primeengineering.fr 

PRIME ENGINEERING
Développeur informatique industriel CDI (F/H) 

72000 LE MANS

Missions : 

Le but est de renforcer l'équipe informatique industrielle pour faire de la conception de programme 
embarqué ou débarqué, dans le monde de la transformation d'énergie et de la charge batterie.
Ce poste est à pourvoir dans un premier temps en prestation et s'ouvrira vers une embauche en CDI 
suivant les aptitudes et la volonté du candidat. Le candidat doit savoir concevoir un produit de bout en 
bout (conception, architecture, code, test, documentations). Il devra avoir des connaissances de base en 
électronique pour faire de l'instrumentation/mesure/essais.

Profil recherché : 

Expérience : Minimum 5 ans. BAC +3 et +. 
Impératif : très bonne connaissance : langage C, IDE et sonde de debug (Jtag), des microcontrôleurs et de 
la programmation embarquée, à appréhender les normes (fero., EP,…), capable de faire un schéma et de la 
documentation, connaissance de l'électronique de base (savoir lire le schéma d'une carte) et de 
l'instrumentation (pour des essais), à développer un produit de bout en bout (conception, codage, tests, 
documentation) Bonne connaissance/capacité : langage C++, C#, base des bus/protocol type : 
RS232/485/422, CAN, Ethernet, modbus,… réseau, pile ethernet (TCP, UDP,..), Ssinf, à l'instrumentation, 
mesure, essais (scope, multimètre, analyseur réseaux informatique, ...) pour analyse du fonctionnement 
du soft sur table ect … 
   



Contact : HOREAU Nathalie
Email : nathalie.horeau@randstad.fr 

RANDSTAD 
Technicien réseaux informatiques CDI (F/H) 

72000 LE MANS 

Missions :

Au sein d’une société spécialisée dans l’agencement, vous vous verrez confier l'installation et la 
fabrication de mobilier sur mesure et/ou petites séries pour nos clients haut de gamme. Vous travaillez les 
matériaux en atelier et posez les mobiliers chez nos clients. Vous savez lire et comprendre les plans de 
fabrication. Vous gérez  l'usinage par l'utilisation de machines à commandes numériques selon les plans 
de  fabrication fourni par le Bureau d’études Vous effectuez le montage des ouvrages sur les sites de nos 
clients. Vous posez les différents mobiliers avec utilisation des machines-outils portatives indispensables

Profil recherché :

Vous devez être titulaire d'un Bac et avoir au moins 2 à 3 années d'expérience dans la réalisation de 
mobilier. Vous êtes autonome sur le poste et êtes en capacité de travailler les différents matériaux : 
stratifié, mélaminé, etc.. Vous aimez le travail en équipe et possédez un réel esprit d'équipe. La maîtrise 
de la fabrication par machines à commandes numériques est un plus



Contact : Juan CULLATI 
Email : juan@unyc.io

UNYC
Technicien réseau et télécom CDI (F/H) 

72000 LE MANS 

Missions:

Installations d’accès internet, Installation de nos solutions de téléphonie (Centrex et Trunk), Formation des 
utilisateurs, Réalisation de desserte simple RJ45 / RJ11, Repérage et traçage de paire à la tête de ligne, 
Configuration de routeur en atelier, Réalisation de tests de mise en service et de SAV, Rédaction des 
livrables.

Conditions de travail:
Travail en équipe à horaires réguliers définis par le contrat de travail
Travail en intérieur, uniquement au siège social

Compétences et aptitudes requises:

Ayant le sens du service et l’esprit d’équipe. Connaissances techniques sur le réseau (WAN, LAN, MPLS)
Connaissances techniques sur les télécoms (VOIP, Trunk SIP). Maîtrise des interfaces et outils propres à la 
Société. Méthodologie et organisation. Respect des procédures en place. Ponctualité.Dialogue avec ses 

interlocuteurs en s’adaptant à leur profil et à leurs attentes. Travail en équipe. S’adapter aux évolutions des 
produits et technologies. Bonne élocution et bonne orthographe
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