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DESCRIPTION DU POSTE 
MyLight Systems est une entreprise dynamique qui conçoit et fabrique des solutions intelligentes de gestion d’énergie 

renouvelable, pour l’autoconsommation solaire. Pour accompagner sa croissance, MyLight cherche un technicien 

informatique pour la fonction SI. 

Créée en 2014, MyLight Systems est née de la volonté de spécialistes en énergies renouvelables de proposer au grand 

public des solutions permettant à chacun de consommer sa propre énergie solaire, tout en gérant cette 

consommation de manière optimisée grâces aux solutions que nous concevons et fabriquons. 

Nous travaillons avec de nombreux partenaires importants dans le secteur de l'énergie, et avons pour ambition de 

leader : le marché de l'autoconsommation optimisée. Nous évoluons dans un environnement international. 

 

Vous cherchez un nouveau défi, et avez envie de vous investir dans une société dynamique à taille 

humaine.   

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons parmi nous.  

 

MISSIONS : Sous la responsabilité du Responsable SI, vous aurez en charge le support interne utilisateur des différentes 

sociétés du Groupe. 

Vous avez des connaissances sur les différents outils utilisateurs ( PC Windows, Téléphonie, infra réseaux…) et vous avez 

idéalement déjà travaillé sur les ERP et CRM Microsoft. 

 
Vos différentes missions seront : 

• Le montage, l’installation et la mise en service des matériels informatiques et de télécommunications des 

utilisateurs, 

• La réalisation de la maintenance préventive matérielle et logicielle du parc informatique et des accès bâtiments, 

• La gestion du traitement des tickets internes et externes de la société et les interventions en cas de panne, 

• La réalisation des procédures d'utilisation des logiciels et la veille sur la sécurité et la protection des données, 

• L’organisation de la formation des utilisateurs sur les outils. 

 

LIEU DE TRAVAIL : Jonage (69330) avec possibilités de déplacement occasionnel ( 1ou 2 par an) sur site de Alby sur 

Chéran. 

SERVICE : SI 

PROFIL RECHERCHE 
Formation : BAC+2 en informatique support & système / Gestion parc informatique 

Expérience nécessaire : Expérience de 1 ou 2 ans idéalement dans le support informatique dans une entreprise 

Compétences / connaissances techniques : Connaissances des outils Microsoft (Office 365, Teams, Outlook, 

SharePoint…). Connaissances de l’ERP Microsoft NAV et de Dynamics CRM appréciés. 

Qualités requises : Vous êtes réactif et en mesure d’être polyvalent tout en gérant les priorités ?  Rejoignez-nous, vos 

qualités relationnelles seront des éléments clés pour réussir à ce poste.  
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Autres : Permis B conseillé – Salaire son profil 


