Ingénieur Support
Operations Care

Qui sommes nous ?
JCDecaux, numéro un mondial de la communication extérieure, est aujourd’hui
présent dans plus de 75 pays et 4 435 villes de plus de 10 000 habitants. Tout a
commencé en 1964 par une idée simple : installer gratuitement du mobilier urbain
dans les villes en échange de l’exclusivité de son exploitation publicitaire à des
emplacements privilégiés. Depuis plus de 50 ans, ses produits sont considérés
comme la référence en matière de qualité, d’esthétique et de fonctionnalité. Grâce
au savoir-faire de ses collaborateurs, la qualité des services du Groupe, notamment
pour l’entretien et la maintenance, est reconnue mondialement par les villes, les
autorités aéroportuaires et de transports, ainsi que les annonceurs.
JCDecaux est le seul acteur mondial à exercer exclusivement le métier de la
communication extérieure et à proposer aux marques tous les formats de ce média
: mobilier urbain, publicité dans les transports, affichage grand format, publicités
lumineuses, toiles événementielles.

À savoir sur le poste ?
Intégré(e) à une équipe dynamique, vous apportez une expertise technique aux
équipes JCDecaux en France et à l’étranger pour le bon fonctionnement de nos écrans
digitaux et nos systèmes de vélos en libre-service.

Vous êtes rattaché(e) à la Direction des Opérations Internationales et aurez pour
missions de :
-Assister nos filiales en faisant une première analyse des demandes reçues.
-Analyser de manière plus approfondie les incidents avec une expertise « software
» et applicative.
-Être garant du bon suivi des demandes jusqu'à leur clôture en coordination avec
les différents acteurs de la chaîne de support.
-Suivre le respect des engagements Support (SLA)
-Participer de manière active au maintien en conditions opérationnelles du parc
des mobiliers, en analysant proactivement certains incidents ou en déployant des
logiciels embarqués.
-Maintenir la base de connaissance à jour et faire de notre Help Center un véritable
relais pour utiliser nos solutions
-Former nos filiales à l’utilisation de nos solutions.
Environ toutes les 5 semaines, vous assurez une semaine d’astreinte : en dehors
des heures ouvrables, vous recevrez quelques appels la nuit ou le week-end afin de
traiter les demandes les plus urgentes.

Le profil idéal ?
-De formation Bac + 5 (Ingénieur), vous justifiez idéalement d'une première
expérience réussie en support technique. Débutant accepté.
-Vous disposez de connaissances de l’environnement Linux.
-Vous possédez également un bon relationnel, le sens du service, un esprit
d'équipe, d'importantes capacités d'analyse et vous faites preuve de rigueur, de
réactivité et d'autonomie.
-Très bon niveau d'anglais, à l'écrit comme à l'oral. La maîtrise de l'espagnol est un
plus.

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

