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Offre d’emploi #20190621- Technicien Informatique H/F 
 
XENOCS est un groupe international spécialisé dans le développement et la commercialisation 
de solutions innovantes pour la caractérisation de matériaux à l’échelle nanométrique en 
utilisant la diffusion des Rayons X. Notre clientèle internationale est composée de chercheurs 
travaillant dans des universités ou des laboratoires d’entreprises ainsi que de fabricants 
d’équipements d’analyse. La société, créée en 2000, est issue d’un essaimage de l’Institut Laue 
Langevin. Son siège social est à Sassenage en Isère et les groupe compte trois filiales situées 
aux Etats-Unis, au Danemark et à Singapour. Le groupe compte actuellement un effectif 
d’environ 50 salariés. 
 
Nous recherchons un(e) : 
 

Technicien Informatique H/F 
 

 
MISSION  
 
Participation au déploiement et à la maintenance des outils informatiques internes de la 
société. 
Mise en œuvre et maintenance du parc informatique incluant les postes utilisateurs Windows 
et les équipements audiovisuels des différentes salles de réunion. 
Support de premier niveau aux utilisateurs. 
Participation à l’administration du système office365. 
 
 
ACTIVITES 
 

Mise en œuvre du parc informatique : 
- Déploiement des postes utilisateurs 
- Installation et configuration de systèmes de visioconférence dans les salles de réunion 
- Participation à l’administration du système office365 et des serveurs 

 
Support aux utilisateurs et maintenance : 
- Support premier niveau aux utilisateurs internes : dépannage matériel, assistance 

technique Windows et office365 
- Rédaction de mode opératoire 
- Formation des utilisateurs aux outils office 365 
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PROFIL DU TITULAIRE 
 
Diplôme, formation initiale : Niveau Bac – Admis(e) en BTS 
 
Connaissances spécifiques requises :  

- Système informatique et réseau Connaissance  
 
Connaissances spécifiques non requises mais souhaitées :  

- Anglais 
 
Expérience :    N/A 
 
Type de contrat :   Contrat de deux ans en alternance 
 
Lieu de travail :   126 avenue des Martyrs, 38000 Grenoble 
 
Salaire :    Selon minimums légaux et conventionnels 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par mail à 
recrutement@xenocs.com. 

 


