
Abri Services est un acteur régional, spécialisé dans la communication extérieure sur mobilier urbain. 
 
L’entreprise, en fort développement depuis une dizaine d’année, est implantée dans le grand ouest 
au travers de 6 agences : Nantes, Rennes, Saint Brieuc, Vannes, Angers et Royan.  
Elle gère le mobilier urbain de 225 communes (Saint Nazaire, Saint Malo, Vannes, Saint Brieuc, 
Nantes, Royan, Rochefort, Rennes, Angers …), qui représentent 6500 faces d’affichages. 

 
Dans le cadre du fort développement de notre activité et du déploiement de notre ERP, nous 
recherchons au sein de notre service Informatique  

 

Informaticien (H/F) 
 
Description du poste 
Basé(e) à l’agence de La Montagne, vous serez rattaché(e) au Responsable SI et prendrez en charge 
l’assistance au déploiement de notre ERP et contribuerez activement à la conception des solutions 
informatiques les plus adaptées aux besoins des équipes et des directions métier. Dans ce cadre, vos 
principales missions seront : 
 
L’assistance à la mise en place de l’ERP (PROGINOV) : 

• Réalisation d’état, 

• Suivi des qualifications, 

• Réalisation des tutos vidéo. 
 
L’assistance à la mise en place des outils décisionnels : 

• Création du datawarehouse, 

• Alimentation via ETL,  

• Mise en place des outils de reporting. 

 
La mise en place d’interface avec les outils d’affichage digital et assistance aux paramétrages pour les 
équipes métiers. 
 
Suivi bureautique (gestion de l’AD, serveur DHCP, serveur de fichier) et du parc informatique (PC, 
Téléphonie) 
 
Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes en relation quotidienne avec les utilisateurs, les équipes 
techniques internes, ainsi que l’éditeur de logiciel. 
 
Le profil recherché 
Pour mener à bien ces activités, vous êtes titulaire d’une formation supérieure minimum Bac + 2 / 
Bac + 3 Informatique. 
Une expérience professionnelle : de 0 à 2 ans. 
 
Vous êtes sérieux (se) et motivé(e). Rigoureux (se), vous avez le sens de la satisfaction client. Vous 
aimez travailler en équipe et êtes capable de rendre compte de votre activité. 
 
Rémunération selon le profil, mutuelle, prévoyance, tickets restaurants. 
Durée : CDD 10 à 12 mois (39h/semaine), à pourvoir immédiatement 
  
Merci de me transmettre un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : 
elodie.pasquereau@abri-services.com 

mailto:elodie.pasquereau@abri-services.com

