
TECHNICIEN(NE) INFORMATIQUE / 

CODEOGROUP c’est :

• 1 groupe, 3 entités
• Un environnement international avec une présence en

Angleterre, Pologne, Allemagne, Espagne
• 32,5 millions d’euros de CA en 2021 dont 50% à l'export
• 200 collaborateurs
• Des actions écoresponsables

Quelle est l’activité de CODEO ?

La reprise d'anciens équipements, la vente, la maintenance et
la location de matériels informatiques reconditionnés destinés
à des professionnels.

QUI SOMMES-NOUS ?

PROFIL ?

POUR CANDIDATER : amelie.pedone@codeo.com + référence

QUEL EST LE CHALLENGE ?

Pionnier de l’économie circulaire en entreprise :

Depuis 17 ans le Groupe CODEO s’est spécialisé dans la
gestion de parcs informatiques professionnels.
Déploiement ou complément de parc, maintenance,
location et gestion de fin de vie d’équipements sont
autant de services que CODEO GROUP propose à ses
clients grands comptes afin de leur permettre une
gestion plus durable et responsable de leurs
équipements.

QUELLES SONT LES 
CONDITIONS ?

• Poste basé à Rillieux-La-Pape (69)
• Alternance dès que possible
• Stage possible avant l’alternance

• Tickets restaurant (8,15 € l’unité)
• Mutuelle d’entreprise
• Remboursement des transports en commun entre
• Environnement de travail en faveur du bien-être

des salariés

Nous recrutons un(e) nouveau/elle technicien(ne) 
informatique/électronique pour renforcer notre équipe 
technique composée de 15 personnes.

Votre rôle consiste à:
• Tester et nettoyer le matériel d'occasion après réception
• Reconditionner le matériel d'occasion : imprimantes

(thermiques, toner et laser), terminaux point de vente,
lecteurs code-barres, caisses enregistreuses

Une formation interne vous permettra d’être rapidement 
opérationnel(le) sur nos process, méthodes et produits.

• Niveau bac professionnel informatique, électronique ou électrotechnique (ou équivalent) 
• Connaissances et expérience technique dans un atelier de production ou un service après-vente
• Facilités avec l'outil informatique en général : ERP et Pack Office
• Niveau d’anglais lu, écrit

• Vous êtes dynamique, organisé(e), autonome et rigoureux/se
• Vous êtes curieux/se de la technique de manière générale
• Vous avez une bonne communication

ELECTRONIQUE H/F 
Référence : 2022 - 6670

Possibilité d'embauche post-alternance•




