
 

 

 

NorPaper Avot-Vallée S.A.S., Société Industrielle Papetière de 175 personnes. Leader sur le marché 
français de la production de couverture blanche recherche, dans le cadre d’un futur départ en retraite : 
 

TECHNICIEN INFORMATIQUE 
H/F - CONTRAT A DUREE INDETERMINEE  

 
Basé à Blendecques près de SAINT-OMER 

Statut Technicien 
 

Vos missions 
Sous la responsabilité du Responsable Informatique, vous prenez en charge pour les usines de 
Blendecques et de Nantes : 

- La réalisation de projets : aide à la définition des besoins, analyse, programmation, mise en place 
tests, et suivi  

- La formation et l’assistance et le dépannage des utilisateurs 

- La gestion du parc et des commandes de matériel informatique 

- Le suivi de la maintenance du matériel informatique  

Vos compétences 
- Communication et capacité à travailler avec différents interlocuteurs 

- Connaissance du marché de l’informatique, de l’évolution des équipements et des nouvelles 
tendances  

- Maîtrise du fonctionnement des équipements et logiciels PC/réseau et des procédures 
d’installation, de configuration et de diagnostic  

- Maîtrise des fonctions et outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, AS-400, Internet, etc.) 

- Maîtrise de la programmation (idéalement sur AS400)  

- Connaissance et expérience en sécurité des systèmes d’information 

- Disponibilité, rigueur et réactivité pour répondre aux besoins d’un environnement de production 
en feu continu 

- Gestion de projet (communication, gestion du temps et des priorités)  

- Expérience d’intégration d’un nouvel ERP 

- Respect des politiques SST, Qualité, 5S 

- Diplôme de niveau Bac + 2 en Informatique avec 5 ans d’expérience 

 

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre lettre de 
motivation et votre curriculum vitae*. 

 
Xavier Fardoux, Adjoint DRH 

xfardoux@norpaper.com 
 

* Conformément au règlement européen n°2016/679 du 24 avril 2016 sur la 
protection des données personnelles (RGPD), la société NORPAPER Avot-

Vallée traitera les données personnelles des candidats dans le cadre du 
processus de recrutement et les conservera jusqu’à son terme. 


