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Technicien support clients / Formateur logiciel 

Poste et missions 

• Prise en charge des appels téléphoniques et e-mails clients (diagnostic, analyse, résolution et suivi 

d’incidents simples et complexes). 

• Animer des formations (initiales, avancées et spécifiques) chez nos clients principalement mais 

également à distance. Des déplacements sont à prévoir, potentiellement dans toute la France. 

• Paramétrage du logiciel suivant les demandes des clients, activation d’options, création de formulaires 

spécifiques à l’aide de notre interface dédiée. Création de nouveaux environnements clients. 

• Rédaction et mise à jour de documentation à destination des utilisateurs du logiciel (newsletter, manuel 

utilisateur, fiche pratique, FAQ…).  

• Être garant de la passation des tests avant la mise en production des mises à jour et évolutions. 

• Alimentation de la base de connaissances interne. 

• Travailler main dans la main avec les différentes équipes du pôle informatique (développeurs, product 

owner, formateurs, chefs de projets, commerciaux). 

Profil et compétences recherchées 

• Capacités relationnelles et pédagogiques 

• Être curieux, aimer comprendre, analyser et résoudre des problématiques inédites 

• À l’écoute des utilisateurs, posséder un réel esprit d’analyse ainsi qu’une bonne capacité d’adaptation 

• Rigueur, professionnalisme  

• Bonne élocution 

• Aisance rédactionnelle 

• Être à l’aise au téléphone et doté d’un certain niveau d’empathie 

• Des connaissances en base de données (SQL) seraient un plus  

Autres informations 

• Type de contrat : CDI temps plein 

• Niveau d’étude : Bac + 2  

• Niveau d'expérience recherché : première expérience réussie en tant que technicien support/formateur 

logiciel 

• Salaire : 28-34K€ selon profil 

• Lieu : Ile-de-France 94 (nos locaux sont situés au pied de la station de RER A-E Val de Fontenay) 

La société 

Médialis, structure de l’économie sociale et solidaire, compte une trentaine de salariés, dont une vingtaine se 

consacre au développement et à la commercialisation de notre solution Médiateam. Médiateam est à ce jour 

utilisé quotidiennement par plus de 13 000 professionnels d’établissements médico-sociaux, pour lesquels il est 

devenu l’outil essentiel pour le suivi des patients/usagers et l’organisation de l’équipe. 

La seconde partie de la société est composée d’experts de l’autonomie et de la Silver Economie, et s’articule 

autour de deux activités : un Centre d’évaluation et un Pôle d’ingénierie de l’innovation publique. 

Contact 

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation par courriel à : fcorre@medialis.com 
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