
 

 
Technicien au service Poste de Travail en alternance (H-F) 

 
Type de contrat : contrat d’apprentissage/de professionnalisation 
 
Durée : 1 ou 2 ans 
 
Date de prise de poste : Fin Août – Début Septembre 2017 
 
Lieu : Paris 2ème  
 
L’entreprise : L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée 
et complète en vidéo, texte, photo, multimédia et infographie sur les évènements qui font l’actualité 
internationale. Des guerres et conflits à la politique, au sport, au spectacle jusqu’aux grands 
développements en matière de santé, de science ou de technologies. Ses 2 260 collaborateurs, de 80 
nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en six langues de la marche de la 
planète, 24 heures sur 24. 
www.afp.com  
 
 
Missions principales :  
 
Au sein de la Direction des Systèmes d’Information, vous intégrerez l’équipe Poste de travail, 
composée de six techniciens et deux responsables.  

Vos missions seront les suivantes : 

- Préparation et mise à la charte du matériel informatique utilisateur (Poste de travail, 
Ordinateur portable, Smartphone, Tablette) 

- Participer à la mise en place de configuration d’entreprise (France et Étranger) 
- Effectuer des tests logiciels et matériels dans le cadre de demandes ou de veille 

technologique 
- Formaliser ses tests à travers des rapports d’analyse 
- Travailler sur les technologies telles que : 

o   Windows 7 et Windows 10 
o   Mac Os 
o   Apple Ios, Windows phone et Android 
o   Active Directory et Stratégie de groupe 
o   Scripting PowerShell 
o   Logiciel de gestion de parc Landesk. 
o   Suite Office 365 notamment SharePoint. 
o   Logiciels d’image (Photoshop, Première, Cinema 4D,…). 

 
Profil recherché :  
 

- Étudiant(e) inscrit(e) en BTS Informatique 
- Goût prononcé pour les NTIC et la technologie 
- Fiable, rigoureux et réactif 
- Esprit d’équipe 
- Bonne expression écrite et orale  
- Capacité d'écoute et de discrétion  

 
Pour postuler : CV + Lettre de motivation à recrutement@afp.com sous la référence « Technicien 
au service Poste de Travail en alternance (H-F) ». 

http://www.afp.com/
mailto:recrutement@afp.com

