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Web : https://pixeltech.fr/ 
 
 
 

 
1447 Route de Lyon 
07430 Davézieux 

 
Recherchons étudiant pour effectuer un BTS ou DUT technicien réseau/informatique, 

avec embauche possible en CDI à l’issue de la période de formation. 
 
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. 
 

Divers 
 

Prévoir des déplacements RH. 
Bonne présentation exigée. 
 
Notre société 
 
PIXEL TECH, société de services en informatique située à Davézieux (Ardèche) créée en 1997, 15 
personnes.  
Equipe technique actuelle : 5 personnes 
 
Type de contrat  
 
Contrat d’apprentissage 
 
 
 
 
Pour plus d’information sur nos sociétés, merci de consulter https://pixeltech.fr/ 
 
 
 
 Merci d'adresser CV (avec photo) + Lettre de motivation par mail à l'adresse suivante : alicia.rouffo@pixeltech.fr 

Téléphone : 04 75 69 00 42 
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