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OFFRE DE RECRUTEMENT 

Denkavit France est l’un des leaders reconnu dans le domaine de la nutrition des jeunes animaux 
et la production de veaux de boucherie. Acteur référent en France et à l'International, le groupe 
DENKAVIT qui compte plus de 700 collaborateurs, s’appuie sur plus de 60 ans de connaissances et 
d’expérience. L’entreprise développe l’alimentation animale et les matières premières de demain 
dans ses propres laboratoires et ses centres d’innovation.  
 

Afin d’accompagner la croissance de l’entreprise, nous recherchons :  

1 Spécialiste Infrastructures Informatiques (H/F)  
Poste basé à Montreuil-Bellay (49) 

Poste 
Rattaché au Responsable Informatique, vous serez en charge de la gestion de l'infrastructure des 

TIC de manière à ce que l'organisation puisse compter sur la disponibilité, la sécurité et l’adaptabilité 

des services TIC au regard des besoins.  

D’autre part, vous devrez résoudre les incidents signalés en mettant en œuvre des actions en interne 

et/ou auprès des fournisseurs. Vous devrez également tenir compte des changements et faire 

évoluer l'environnement technique en conséquence. Pour ce faire, vous devrez assister les chefs de 

projets ou diriger vous-même des projets. 

 
Missions 
 Assurer la réalisation des améliorations et des modifications des infrastructures, 
 Apporter du support de niveau 2 aux utilisateurs, 
 Installer et configurer de nouvelles ressources informatiques, 
 Gérer la disponibilité, la sécurité, l'évolution des infrastructures de manière à optimiser l’outil 

de production. 
 
Profil recherché   
Titulaire d’un BAC +2 minimum en infrastructures informatiques, vous justifiez d’une expérience de 
5 ans minimum sur un poste similaire.   
 
Vous justifierez également de plusieurs expériences parmi les domaines techniques suivants : 
 VMware 
 Microsoft Windows Server 
 Microsoft Windows 10 
 Veeam backup & recovery 
 Microsoft Office 365 
 GLPI 
 PRTG 
 Configuration d'équipements réseaux et VLAN 
 Sécurité informatique 

 
Vous êtes capable d’apporter une solution dans les délais impartis et vous êtes force de propositions 
dans votre domaine de compétences. 
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Vous êtes autonome, adaptable et rigoureux, votre esprit d’équipe et votre sens des relations 
interpersonnelles sont reconnus, vous disposez de bonnes facultés d’analyse et de synthèse et vous 
avez déjà démontré vos capacités d'adaptation et votre sens du service dans une ou plusieurs 
expériences précédentes. 
 
Vous maitrisez les outils informatiques et bureautiques et en particulier le pack office Microsoft. 
 
L’environnement de l’entreprise étant international, vous devez obligatoirement maîtriser l’Anglais 
(lu, écrit et parlé) pour communiquer avec nos collègues au sein du Groupe et notamment avec le 
service informatique hollandais. 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 
DENKAVIT 
Service RH 

ZI de Méron – 49260 MONTREUIL BELLAY 
E-mail : recrutement@denkavit.fr 
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