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TECHNICIEN SAV MICRO H/F 

Alternant 
Septembre 2022, à Crest, Drôme, France 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Nexio informatique développe son activité dans les domaines de l’informatique et de l’Internet dans la Drôme et 

l’Ardèche. Outre la partie de services informatique aux professionnels, notre activité de vente de téléphonie 

mobile et informatique aux particuliers depuis 22 ans nous place comme l’acteur principal dans cette activité sur 

la vallée de la Drôme. L’équipe Nexio, c’est 13 collaborateurs motivés et impliqués. 

LE POSTE A POURVOIR 

Afin de compléter notre équipe et répondre aux besoins de nos clients, nous recherchons un « Technicien SAV 
micro F/H en alternance ». Le poste sera basé à Crest (26). 

VOS MISSIONS 

Vous serez rattaché au responsable de l’équipe technique, et réaliserez les missions suivantes :  

▪ Assurer la hotline téléphonique de premier niveau 
▪ Prendre en charge le matériel en SAV, retour atelier 
▪ Effectuer la réparation 
▪ Installer, mettre à niveau et faire évoluer les éléments matériels et logiciels des systèmes informatiques 
▪ Administrer, maintenir et faire évoluer les réseaux et ses services des clients.  

 

VOS COMPETENCES ET APTITUDES 

Vous avez un niveau BAC général ou en technique informatique, et vous souhaitez évoluer vers un niveau BTS en 
alternance au sein d’une entreprise dynamique en pleine évolution, avec une potentielle embauche en fin de 
contrat d’apprentissage. 
 

▪ Capacité d’analyse méthodique et sens du relationnel, 
▪ Capacité d’adaptation à des interlocuteurs non techniques, 
▪ Capacité de travail en équipe 
▪ Connaissances des PC, MAC, Windows et IOS 

 
 
 
! Poste à pourvoir rapidement ! 
Formation idéale : BTS SIO ou équivalent 
Salon les dates de formation de l’école sélectionnée, le contrat débutera en août ou début septembre. 

Venez rejoindre une équipe à taille humaine et en plein développement ! 

Adressez-nous votre candidature dès maintenant en répondant à cette annonce, 

Ou par mail à : contact@nexio.info 

https://fr.bebee.com/jobs/crest-3022540

