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Stage Technicien informatique / réseau 

 

Présentation de l’entreprise 

Open Slide & Services www.openslideservices.com est spécialisée dans 

l’accompagnement des conférenciers et dans la gestion de leurs supports visuels grâce, 

notamment, à des solutions informatiques et web sur mesure. Nous sommes 

positionnés dans  le secteur de l’événementiel et des congrès pour apporter une 

réponse à l’évolution de ces métiers et à l’arrivée des nouvelles technologies avec des 

outils adaptés. 

 

Notre société est basée à Paris et dans le cadre de notre développement nous nous 

recherchons un stagiaire Technicien informatique / réseau (H/F) 

 

Mission 

 

Dans cette démarche votre mission principale sera d’assister le pôle opérationnel dans  

la gestion et la préparation du matériel informatique et des outils nécessaires au 

fonctionnement optimal des évènements. 

 

Préparation/maintenance du parc informatique et audiovisuel avant manifestation 

(ghost, installation de logiciels, configuration des machines, tests de mise en réseau) 

Paramétrage imprimante 

Gestion des stocks 

Déploiement  du matériel sur site. 

Prestation de câblage informatique, audiovisuel et électrique 

 

Profil 

Compétences techniques requises : 

 Bac+2 informatique réseaux ou technicien de maintenance informatique 

 Des compétences avec Windows 7/8/8.1 et Windows Server 2010/2012 et 

Pack Office 

 Maitrise de l’univers Mac OS 

 Bon niveau d’anglais 

 

Vos compétences personnelles : 

 Organisé et autonome 

 Rigoureux  

 Capacités d'analyse, d'anticipation et de réactivité 

 Aisance relationnelle, aime travailler en équipe 

 

 

 

 

http://www.os-services.eu/


 

Open Slide & Services 
SARL au Capital de 15 000 € immatriculée au RCS de 
Paris 

SIREN 509 757 886 

 
 

Lieu 

Poste basé à Vanves (92)  

 

Début du stage 

Le 2 mai 2017 (durée 4 à 6 mois) 

 

 

Contact:  

Envoyer CV + Lettre de motivation à hr@openslideservices.com 

 

Informations supplémentaires 

Publiée le : 3 avril 2017 

Type : Stage de 4 à 6 mois 

Famille de métiers : Technicien informatique   

Secteurs : Technologies et services de l'information, Congrès & Salons   

 


