FORMATION
D'INFORMATICIEN (H/F)

Tu es toujours à la pointe de la technique ? Alors aide SOVEREIGN à le
devenir !
Notre département informatique à Hambourg fournit tout le matériel informatique
nécessaire au niveau du groupe SOVEREIGN et aide à gérer toutes sortes de
problèmes techniques dans l'univers de la TI.
En tant qu'informaticien (H/F) chez SOVEREIGN, tu assures un rôle de médiateur et
d'intermédiaire entre les exigences et souhaits des différents départements et la mise
en œuvre des systèmes techniques en relation avec l'information et la
télécommunication. Tu conseilles et aides les collègues de SOVEREIGN à tirer parti des
systèmes et tu es responsable de l'administration des systèmes. Tes connaissances
des technologies de l'information et de tous les processus font de toi un des maillons
les plus importants du groupe SOVEREIGN ! Pour ton travail tu auras à ta disposition
tous les outils nécessaires du monde moderne de la technologie de l'information.
La résolution rapide des problèmes techniques est d'une importance capitale - tu es le
héros de toutes les éventualités !

DIPLÔME DE FIN DE SCOLARITÉ EXIGÉ:

bon certificat d'études secondaires,
baccalauréat professionnel ou général

DURÉE DE FORMATION:

2 ans ½ à 3 ans

ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL:

École professionnelle pour la technologie de
l'information et l'électrotechnique, la
technologie chimique et l'automatisation
(Hambourg)

CE QUI NE DEVRAIT ÉGALEMENT
PAS MANQUER À TON PROFIL:

sont de bonnes connaissances de MS Office

Adresse ton dossier de candidature (lettre de motivation, CV avec photo, certificats de
travail) uniquement par e-mail à Andrea Gorr (RH) et Cornelia Jeske (RH) :
hr@sovereignspeed.com

David Z., 24 ans, 2e année de formation
d'administrateur systèmes et réseaux, SOVEREIGN
Speed Hambourg
« La technique m'a toujours intéressé depuis tout petit et j'ai
continué ensuite dans cette voie. Mais dans ma formation chez
SOVEREIGN j'ai approfondi encore plus mes connaissances. Par
exemple ici je peux voir comment fonctionne la salle de serveurs.
Vu que nous sommes une petite équipe IT, je suis déjà
responsable d'un grand nombre de tâches. Il y a beaucoup de
tâches quotidiennes, comme le reformatage d'ordinateurs, mais
aussi les nombreux coups de fil des collègues qui ont besoin d'une
assistance immédiate. »

