PERIGUEUX - BORDEAUX – BRIVE - AGEN - BERGERAC
Agence de PERIGUEUX : Espace Couture, RN21
24660 NOTRE DAME DE SANILHAC
Tél. : 05 35 02 90 44 - Fax : 05 53 53 28 19
E-mail : contact@odetec.fr - Web : www.odetec.fr

OFFRE DE CONTRAT D'APPRENTISSAGE EN ALTERNANCE
Date de publication : 24/05/2022
Poste à pourvoir :
Apprenti(e) informatique en alternance au sein du service informatique interne.
Société - Secteur d'activité :
ODETEC - Bureau d'études Ingénierie du bâtiment
Localisation :
Le site de rattachement du poste pourra être l'une des trois agences principales :
• Agence de Périgueux (Espace Couture, RN21, 24660 NOTRE DAME DE SANILHAC)
• Ou Agence de Bordeaux (4 rue Montfaucon, 33800 BORDEAUX)
• Ou Agence de Brive (17 rue du Petit Saint-Germain, 19100 BRIVE)
Si le site principal est Bordeaux ou Brive, des déplacements seront organisés pour une présence sur l'agence
principale de Périgueux (entre 1 et 3 jours par semaine selon activité).
Type de contrat :
Contrat d'apprentissage en alternance pour une durée de 1 an (année scolaire 2022-2023).
Expérience souhaitée :
Aucune expérience n'est vraiment requise mais il serait un plus d'avoir déjà une expérience en entreprise (stage ou
autre contrat).
Formation requise :
Niveau minimum Bac+2 dans une filière d'enseignement à dominante informatique à composante développement /
génie logiciel.
Présentation de l'entreprise et contexte du pôle informatique :
ODETEC est un bureau d’études techniques (B.E.T.) reconnu en Nouvelle Aquitaine, spécialisé dans l'ingénierie
du bâtiment (structure béton, bois, métal ; fluides : chauffage, climatisation, ventilation, plomberie sanitaire,
électricité, systèmes de sécurité incendie ; cuisines collectives ; économie de la construction).
ODETEC compte 41 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires annuel de 3,5 M€ HT.
Le BET ODETEC, avec sa structuration et son effectif actuels, a des besoins permanents en développement et
maintenance du système d'information et des outils informatiques.
Le parc informatique d'ODETEC comprend une cinquantaine de postes de travail utilisateurs et une dizaine de
serveurs. Les utilisateurs sont répartis sur les trois agences principales d'ODETEC : Périgueux, Bordeaux, Brive.
Description des missions confiées :
Rattaché directement au dirigeant et responsable informatique M. OLAGNIER, la mission de l'apprenti(e) sera
répartie entre d'une part un sujet de fond 'développement logiciel', et d'autres part des tâches de maintenance et
d'optimisation en collaboration avec le technicien informatique interne.
Sujet de fond 'développement logiciel'
L'entreprise a développé en interne depuis plusieurs années une solution logicielle nommée "Outils ODETEC".
Cette application est constituée de plusieurs modules assurant chacun des fonctions utiles précises (recherche,
création de dossiers projets, gestionnaire commun de mots de passe, assistance pour l'accès aux sauvegardes,
base de connaissance interne, etc.).
L'objet du sujet de fond proposé à l'apprenti est de travailler à l'amélioration des modules existantes et à
l'implémentation de nouveaux modules dont le cahier des charges fonctionnels sera établi avec le responsable
informatique et les futurs utilisateurs.
L'environnement de développement (Microsoft Visual Studio .NET / C#) pourra être adapté ou revu selon les
propositions de l'apprenti(e).
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Tâches de maintenance et d'optimisation
• développement et améliorations de scripts (Powershell) pour l'automatisation de tâches, le déploiement,
les configurations utilisateurs ou ordinateurs,
• dépannage et maintenance des postes de travail, aide aux utilisateurs, interventions en interne,
• préparation, installation et configuration de postes de travail pour les nouveaux collaborateurs (ponctuel).
Autres missions transversales :
• mise à jour et maintenance du site web ODETEC (basé sur WordPress),
• formation des utilisateurs,
• reconditionnement du matériel destiné à sortir du parc (revente / donation).
Connaissances requises :
• connaissances informatiques générales systèmes Windows (W10/W11, Windows server),
• connaissance des méthodes générales de développement et de programmation,
• connaissances de langages de programmation pour le développement de logiciels web et/ou systèmes
Windows,
• connaissances impératives en réseau (LAN, WAN),
• systèmes Linux : ce serait un plus pour l'amélioration de nos serveurs Linux.
Profil et aptitudes requis :
Professionnalisme, rigueur et dynamisme de travail.
Assimilation rapide de nouvelles connaissances.
Bonne organisation dans le travail, capacité d'autonomie, adaptabilité.
Respect des règles de confidentialité inhérentes à la fonction.
Permis de conduire (obligatoire) + véhicule nécessaire pour venir à l'agence de rattachement. Les déplacements
inter-agences sont réalisés en train ou véhicule issu du parc de la société.
Modalité de candidature :
Candidature à nous adresser par mail à admin@odetec.fr
Contact pour tout renseignement : M. Fabrice OLAGNIER, - Tél : 0668522319
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