
 

DTechnicien Support / Exploitation Logiciel 
 

Contrat : CDI | Début : au plus tôt | Lieu : Ouest Lyonnais (Limonest) | Profil : technique 

Formation : Bac + | Salaire : selon profil | Expérience : 2 ans minimum 

         À propos d’Artéva 

Artéva brise les codes et réinvente la transformation digitale des entreprises. Nous 
nous positionnons comme partenaire en technologie numérique (Plateforme B2B, 
Factures Démat, EDI, EAI, API...) pour nos clients : C-Discount, Casino, Feu Vert, 
Intersnack, Dimotrans etc. 

Notre ambition 

Intégrateur pionnier du traducteur TradeXpress édité par Generix Group, Artéva 
propose de nombreuses prestations à ses clients pour les accompagner dans tous 
leurs projets : support, migration, TMA, déploiement technique…  
 
Nos clients sont de plus en plus demandeurs… c’est dans ce contexte que nous 
cherchons un Technicien Support/Exploitation Logiciel ! 

Descriptif du poste 

Votre objectif : mener à bien les flux de nos (vos) clients dans le cadre d’une Tierce 
Maintenance Applicative. A ce titre, vous aurez pour missions principales (dans des 
environnements Windows et Linux) : 

o Résolution d’incidents/demandes : 
- Support niveau 1 et 2  
- Analyse, résolution et rapport des incidents  
- Prise en charge de demandes clients (mail/téléphone)  

 

o Conception & réalisation : 
- Proposition de solution pour éviter des incidents répétitifs 
- Mise en place de procédure de résolution d’incidents 
- Réalisation de paramétrages ou développements logiciels pour améliorer / 

accélérer la résolution des incidents  



 

 
Les gros + 

o Vous intégrez une entreprise innovante avec une technologie qui s’enrichit au 
fur et à mesure des projets clients 

o Vous rejoignez une équipe à taille humaine qui se développe & se dynamise 
rapidement  

Profil recherché 

o Vous êtes très curieux (genre Sherlock Holmes !) et vous avez une bonne 
capacité d’adaptation 

o Vous avez le sens du service 
o Vous connaissez l’EDI ? Jackpot ! Sinon, une formation est prévue dès votre 

arrivée. 
o Vous avez une vraie capacité d’écoute et d’analyse 
o Vous êtes dynamique et autonome  
o Le travail en équipe est important pour vous 
 

Qu’est-ce que vous attendez pour postuler ? 

Envoyez-nous vos CV à recrutement@arteva.fr  

mailto:recrutement@arteva.fr

