
 

 

Offre d’emploi – Technicien Helpdesk (H/F) 

Entreprise Médialis 

 Secteur d'activité : Médico-social 
 Niveau d’étude : Bac + 2 minimum 
 Niveau d'expérience recherché : débutant accepté  
 Lieu : Ile-de-France (94) 

 

Notre structure :  

La société compte une trentaine de salariés, dont la moitié se consacre au développement et à la 
commercialisation de notre plateforme SaaS ; l’équipe de développement compte 5 personnes 
actuellement. La plateforme est appelée Médiateam. 

La seconde partie de la société est composée d’experts de l’autonomie et de la Silver Economie, et est 
constituée autour de deux pôles : un centre d’évaluation et un pôle d’ingénierie de l’innovation 
publique. La pluridisciplinarité de notre équipe vous amènera à côtoyer des ergothérapeutes, 
domoticiens, psychologues, docteurs en neurosciences, ... 

 

Compétences : 

 Grande autonomie 
 Aisance rédactionnelle (mails) 
 Bon niveau d’orthographe et de syntaxe  
 Esprit d'équipe 
 Professionnalisme 
 Goût pour la communication print et web 
 Bon relationnel téléphonique 
 Proactivité  
 Connaissance du pack office (Microsoft)  
 Connaissance en informatique Web 

 

Poste et missions : 
 
Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un(e) conseiller(-e) clientèle possédant une réelle 
aisance relationnelle et appréciant travailler sur des sujets variés, dans une ambiance conviviale, au 
sein du service Informatique. Vous serez en charge : 
 

 De la hotline téléphonique et mail auprès des clients Médiateam et des Sites Internet  



 Du premier niveau de gestion des demandes clients et de leur suivi dans le respect des délais 
impartis (en utilisant la plateforme Jira). 

 De la transmission des demandes nécessitant une intervention de niveau 2 (bug, 
développement spécifique, aspects techniques poussés) à la/aux personne(s) qui en a/ont la 
charge. 

 De la mise à jour régulière de la base de connaissance de Médiateam. 
 De proposer aux clients des évolutions pouvant être apportées sur leurs applicatifs, voire des 

nouvelles solutions/missions et de la transmission des opportunités commerciales associées 
au chargé de clientèle. 

 De vous assurer de la satisfaction des clients en gardant un contact régulier avec eux (1 
fois/trimestre minimum) et de renseigner votre hiérarchie sur l’appréciation des clients. 

Curieux(se), impliqué(e) et motivé(e), rejoignez notre équipe pour vivre une expérience enrichissante. 
 
Pourquoi rejoindre notre société ? 

- "Un acteur majeur dans son domaine." 
- "L'objectif d'innover en permanence." 
- "Une ambiance de travail agréable, des valeurs humaines fortes." 
- "Une entreprise en croissance." 

 
 
Type de contrat : CDI temps plein 

Salaire brut indicatif : 23 -27 K€ annuel (selon profil) 

Disponibilité : poste à pourvoir dès que possible 

Lieu : Ile-de-France (94) – RER Val de Fontenay 

 

Votre candidature :  

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation par courrier ou par mail à : 

 
MÉDIALIS 
Service RH 
9-11, avenue du Val de Fontenay 
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 
Tel : 01 82 83 81 20 
job@medialis.com  
www.medialis.com 

 


