
TECHNICIEN ·NE SUPPORT LOGICIEL  
POUR SERVICE CLIENT DE QUALITÉ

RECRUTE.. .

DÉTAILS DU POSTE

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Diagnostiquer à distance un
dysfonctionnement logiciel
Guider l'utilisateur pour résoudre une
problématique
Identifier des ressources nécessaires à la
résolution d’une problématique  
Intervenir sur site dans le cadre d’une
prestation 
Intervenir à distance dans le cadre des
processus d’entreprise 
Maîtrise des outils bureautiques
Langage SQL – notions indispensables
Base de données Oracle

Sens du service client, aisance
relationnelle
Diplomatie, patience, autonomie
Sens des priorités et de l'organisation

Savoir-faire : 

Savoir-être :

Êtes l ' inter locuteur pr iv i légié de nos c l ients pour
toutes quest ions,
Réceptionnez et  t rai tez les demandes d’ass istance
technique et fonct ionnel le ,
Suivez les incidents dans l ’out i l  de gest ion des
demandes,  de leur  qual i f icat ion à leur  c lôture,  en
assurant ,  s ’ i l  y  a l ieu,  la coordinat ion avec les
serv ices concernés,
Part ic ipez aux processus de recette des vers ions,
et  à leur  documentat ion,
Formez et part ic ipez à l 'ut i l i sat ion et  la mise en
place de la solut ion au sein d 'une équipe
Réal isez des prestat ions chez nos c l ients dans le
cadre de projets

Rattaché à la di rect ion projet ,  vous intégrez une
équipe d’une dizaine de personnes pour assurer
l ’ass istance fonct ionnel le et  technique (n iveaux 1  et  2)
de nos c l ients sur  nos logicie ls .  Votre miss ion consiste
à accompagner les c l ients dans leurs  quest ions ou
diff icultés ,  en vous assurant de leur  sat isfact ion.

  Vous :

incom-sa.fr

L 'ENTREPRISE

 
Entreprise d'édition de logiciels dans le
domaine des fluides et à taille humaine,
INCOM laisse une grande place à l’autonomie,
l’entraide et l’esprit d’initiative tout en offrant
de la diversité dans les travaux. Notre 
volonté : offrir à nos clients les meilleurs
services, pérenniser des équipes solides et
assurer la montée en compétences rapide de
nos salariés.

CONTACT 
Pour postuler,  envoyer votre CV et let t re
de mot ivat ion à l ’at tent ion de Mme Annie
CHABERT  par mai l  à
recrutement@incom-sa.fr

Un contrat en CDI
Une pr ise de poste dès que poss ible
Des t ickets repas et  une mutuel le d 'entrepr ise
Poste local isé à Hérouvi l le Saint  Clai r
Une rémunérat ion selon votre expér ience
Des déplacements envi ron 3 jours  par mois  chez les
cl ients en France 

Nous vous proposons : 

https://www.linkedin.com/company/incom-sa
https://vimeo.com/497579817
https://www.incom-sa.fr/
https://twitter.com/Incom_sa
https://www.youtube.com/channel/UCwj2xX_2PXhse_A2Cg41CJA/featured
https://www.facebook.com/INCOM-105820478257030

