
 

Le générique est rédigé au masculin afin d’alléger le texte. Nous encourageons la diversité et invitons toutes les personnes ayant les compétences mentionnées dans 
l’offre d’emploi à soumettre leur candidature. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. 

 

 

 

 

 

  
 

Alternance en contrat d’apprentissage  

Alternance Technicien Systèmes et Réseaux (F/H) 

Maped, leader mondial des accessoires scolaires, est une marque indépendante, familiale et française. Présents sur les 5 

continents, dans plus de 120 pays avec 1890 collaborateurs dans 18 filiales internationales et 4 sites de production, nous 

sommes concepteurs et fabricants depuis 1947. 

 

Chez Maped nous déployons toute notre ingéniosité au service des apprentissages des enfants. Notre mission : donner à 

chaque enfant le pouvoir de changer le monde avec ses mains. 

Nous mettons l’éducation, la conscience sociétale et l’impact environnemental au cœur de toutes nos décisions et nous 

concevons des produits qui mettent des étoiles dans les yeux des enfants et leur donnent envie d’apprendre. 

 

Chez Maped, chacun a un rôle à jouer dans la transformation de l’entreprise et du monde qui nous entoure. 

Et pourquoi le vôtre ne serait pas celui d’Alternant(e) Technicien Systèmes et Réseaux (H/F) ?  

 

Description des missions :  
 

Vous serez en charge d'effectuer la gestion, le suivi et la configuration des éléments 

d'infrastructure nouvellement déployés (PC, imprimantes, téléphonie, serveurs, etc…)  

 

Vos tâches seront les suivantes : 

• Gestion des opérations courantes d’exploitation (Installation, dépannage 

d’ordinateurs, installation des périphériques, mise à jour des serveurs) 

• Support aux utilisateurs 

• Gestion des stocks informatiques 

• Rédaction des procédures informatiques internes et des FAQ pour les utilisateurs via un intranet 

 

Vos clés de réussite dans votre nouveau challenge : 
 

De Formation Bac +2 à Bac +3, Vous êtes quelqu’un de rigoureux, d’organisé, d’autonome, avec un bon relationnel et un 

esprit d’initiative. Vous justifiez de bonnes connaissances générales en systèmes et réseaux et d'un minimum d'expérience 

dans les environnements suivants :  

✓ Environnement Windows de 2012 à 2016 côté serveurs / Windows 10 et 11 pour la bureautique / Mac (en bonus) 

✓ Gestion de l’Active Directory et des serveurs centraux 

✓ Configuration réseau (TCP/IP, DHCP, DNS) et gestion des switchs 

✓ Gestion du parc informatique avec un outil de gestion de parc 

 

Informations complémentaires :  

On vous attend dès Septembre 2022 au siège social à Annecy pour une durée de 12 mois.   

 

L’aventure vous tente ?  

Alors il n’y a plus qu’à adresser votre candidature à Camille BOUTET en indiquant la référence :  ALT_IT 
Par mail : stages-alternances@maped.fr  

mailto:stages-alternances@maped.fr

