
   

Technicien informatique en apprentissage H/F 
  

La puissance d’un Groupe d’avant-garde technologique, alliée à des valeurs humaines familiales 
 
Groupe GORGÉ (www.groupe-gorge.com), Groupe familial français à rayonnement à l’international est 
spécialisé dans les systèmes intelligents de sureté, la protection en milieu nucléaire et  l’impression 3D de 
pièces pour l’aérospatial. 
 
Baumert, société du Groupe GORGÉ, est un des acteurs majeurs mondiaux, dans le domaine du 
cloisonnement spécial Haute performance (portes antiradiation, coupe-feu, étanche, explosion…) 
principalement dans le nucléaire en France et à l’international. L’entreprise a su se démarquer en mettant 
l’innovation au cœur de sa stratégie d’entreprise ainsi qu’en proposant une gestion des projets de A à Z 
internationaux avec ses équipes au siège de la société en Alsace. 

 
Baumert cherche son nouveau talent pour renforcer ses équipes !  

Technicien informatique en apprentissage H/F 
 

Au sein du service informatique, vous accompagnez la Responsable du service dans la gestion du parc 
informatique de l’entreprise.  
 
Plus précisément vos missions seront : 

- Gérer le parc et le patrimoine informatique 
- Analyser, Diagnostiquer et dépanner un matériel informatique : photocopieur, ordinateur, 

téléphone / changement de matériel / changement plus complexe  
- Effectuer la gestion, la maintenance et la mise à jour des logiciels et du matériel. 
- Effectuer l’installation d’un poste selon la procédure en vigueur avec toutes les applications 

BAUMERT et paramétrage du profil 
- Créer et mettre à jour les procédures du service  
- Gérer la Hotline et assistance aux utilisateurs 
- Gérer l’administration du système informatique (création, blocage ou suppression 

d’utilisateur, vérification sauvegarde, etc.)  
- Effectuer le câblage réseaux et téléphonie  
- Participer à l’amélioration du service et proposer des solutions  
- Effectuer une veille technologique 
- Gérer le stock matériel informatique 

 
Qualité, hygiène, sécurité et environnement : 
- Respecter les procédures QHSE. 
- Etre force de proposition pour l’amélioration continue du système QHSE. 

 
Etant entendu que la liste des missions n’est pas exhaustive, elle est susceptible d’évoluer en rapport avec la fonction 
exercée 

 

  

http://www.groupe-gorge.com/


   
Profil : 

Vous préparez un BAC PRO RISC (Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants) et êtes à a 
recherche d’une entreprise pour effectuer votre apprentissage. 
Idéalement, vous disposez d’une première expérience professionnelle dans le cadre d’un stage ou 
d’un job d’été. 
 
Passionné d’informatique, vous avez des connaissances dans les systèmes d’exploitation et êtes à 
l’aise avec le Pack Office. 
 
Votre personnalité nous intéresse et fera la différence ! 

 

Volontaire et curieux, vous êtes motivé à intégrer le monde de l’entreprise. 

Vous disposez d’un bon relationnel et savez travailler en tout autonomie. 
 
 
CV + Lettre de motivation obligatoire 

 
Engagé en faveur de l’égalité des chances, Baumert vous informe que ce poste est ouvert, à 
compétences égales, aux candidatures de personnes en situation de handicap 

 
 
 


