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Chez Genvia, notre mission est d’accompagner les

organisations internationales et l’industrie dans la

transition énergétique, afin de leur permettre d’atteindre

les objectifs de décarbonisation et de Net-Zéro à

l’échelle mondiale.

Nous sommes convaincus que l’hydrogène décarboné

est une solution pérenne et vertueuse pour notre planète,

notre quotidien et pour les prochaines générations. Au-

delà de la vision, c’est bien la capacité de réalisation qui

compte. C’est pourquoi nous recrutons des talents, à tout

poste, qui adhèrent à cette vision et contribuent à la

réussite de ce projet.

Si vous aussi, vous souhaitez vous engager dans un

projet :

innovant et qui a du sens,

qui permet d’apporter des réponses à la transition

énergétique grâce à l’hydrogène décarboné,

au sein d’une équipe bienveillante autant que

performante, qui partage au quotidien un objectif

commun,

Alors rejoignez-nous !

A propos de Genvia
Joint-venture créée en 2021 de Schlumberger, du CEA, de Vinci
Construction, de Vicat et de l’AREC, nous développons et
fabriquons des électrolyseurs haute température pour la
production d'hydrogène décarboné et abordable, le stockage
d'énergie et les applications de carburant à grande échelle.
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POSTE :

Votre capacité d'écoute, d'analyse et de

communication, ainsi que vos compétences techniques

en maintien en condition opérationnelle des

infrastructures IT et en gestion de projets seront des

atouts majeurs pour ce poste afin d'être en mesure de

remplir les missions suivantes :

• Assurer un support et être présent auprès des

utilisateurs

• Rédiger les procédures et de la documentation

technique.

• Traiter les incidents utilisateurs remontés

• Préparer et distribuer le matériel

• Aider les utilisateurs dans leur installation et utilisation

au quotidien

• Garantir le maintien en condition opérationnelle

(Systèmes, Réseaux, Sécurité)

• Être force de proposition et mettre en œuvre les

process, outils et projets à mettre en place pour

accompagner au mieux l'entreprise dans sa croissance

• Participer aux projets d’évolution des infrastructures IT

• Coordonner avec la Supply Chain la gestion des

stocks de PC et autres équipements informatiques

• Former les utilisateurs de niveaux hétérogènes de

façon pédagogique

• Se déplacer sur les différents sites de l’entreprise afin

d’assurer un support de proximité aux utilisateurs
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Compétences générales :

Être à l’écoute des différents services et utilisateurs
Comprendre les besoins des utilisateurs
Être curieux (se), se remettre en question et s’adapter
Anticiper les changements
Être rigoureux, précis et méthodique
Savoir poser un diagnostic
Analyser et résoudre des problèmes
S’adapter, communiquer et former des interlocuteurs 
différents
Anglais indispensable

Compétences spécifiques :

Connaissance en gestion de réseau
Connaissance en administration de réseau (Cisco, BGP, 
OSPF…)
Connaissance de l’installation, la configuration et le 
dépannage d’un parc informatique
Maîtrise de l’administration serveur et de son système 
d’exploitation (Windows, virtualisation, cluster…)
Connaissance des environnements cloud (Microsoft Azure 
privilégié)
Connaissance des principes essentiels de sauvegarde
Connaissance sur la conception d’une structure de base 
de données
Connaissance des langages Script
Connaissance du concept de Digitalisation
Utilisation avec aisance des principaux logiciels utilisés dans 
l’entreprise : bureautique, base de données, ERP, CAO, 
GPAO ; DAO, etc.
Comprendre le fonctionnement global d’une entreprise, 
ses flux d’informations
Analyse des besoins des utilisateurs et des directives de la 
direction de l’entreprise
Gestion d’un projet et son budget
Rédaction des procédures, les expliquer et vérifier leur 
application
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Environnement : Microsoft, Office 365, Dynamics 365, SQL Serveur, ….

Profil : De formation Bac+2/Bac + 3 en administration des
systèmes d’information.

Merci d’adresser vos candidatures à fabien.gil@genvia.com


