
Tel : 04 75 69 00 40 
Web : www.pixeltech.fr 
 
 

 
 
1447 Route de Lyon 
07430 Davézieux 

 
Recherchons Technicien en CDI 

 
Missions 

 
- Installation et paramétrage des produits vendus par la société (imprimantes numériques jet d'encre pour la 
photo, l'épreuvage, la signalétique et la personnalisation textile et objet), serveurs d'impression Caldera et 
GMG, gestion de la couleur. 
- Formation client : sessions de 1 à 3 journées (chez les clients) et formations à distance. 
- Assistance technique. 
- Maintenance et mise à jour du site Web interne. 
 
 
Connaissances souhaitées 

 
- Linux, - Informatique graphique (PDF), 
- Réseau,  
- Mac OS et Creative Suite Adobe serait un plus, 
- Anglais technique. 

 
Diplôme 
 
Bac+2 minimum 
 

Avantages 

PC portable, véhicule professionnel, téléphone portable, mutuelle entreprise. 

Possibilité de Home office (Secteurs Lyon, Valence, Avignon, Marseille) sauf les 6 premiers mois (formation 
sur site). 

Rémunération 

Salaire à négocier en fonction de l'expérience. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

 
Notre société 
 
PIXEL TECH, société de services en informatique située à proximité d’Annonay (Ardèche) créée en 1997 
Effectif : 17 
 
 

IMPORTANT : Merci de joindre obligatoirement un CV avec photo de préférence en PDF ainsi qu'une 
lettre de motivation à l’adresse alicia.rouffo@pixeltech.fr. Toute candidature déposée sans ces éléments 
ne pourra être traité de nos services. Merci de votre compréhension. 

 
Pour plus d’information sur nos sociétés, merci de consulter www.pixeltech.fr  

Pixel Tech – SARL au capital de 15245 €– SIRET 41378318400034- RCS Annonay – APE 4651Z 

http://www.caldera.fr/pixeltech
http://www.pixeltech.fr/
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