
 
 

 
Dans le but d'accompagner notre croissance, EasyVista recrute actuellement un(e) Expert Installation Logiciels en CDI. 
 
EasyVista est un éditeur de logiciels français, crée en 1988, leader sur le marché français et européen pour ses gammes 
de produits. Basé depuis toujours à Noisy-le-Grand, la société conçoit et commercialise deux logiciels principaux, Service 
Manager et Self Help qui accompagne les entreprises dans la transformation et la simplification de leur SI.  
 
La société EasyVista est attentive au bien-être de ses collaborateurs, ce qui lui a permis d’être labelisée Great Place To 
Work® 2018 et 2019-2020. EasyVista s’est également inscrite depuis quelques années dans une démarche volontaire 
de responsabilité sociétale : elle adhère entre autres aux principes édictés par les Nation Unis (Global Compact), en termes 
de respect des droits humains, du droit du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption.  
Dernièrement EasyVista a renforcé sa politique concernant le télétravail. 
Pour en savoir plus : https://www.easyvista.com/fr 
 
Aujourd’hui, fort d’un effectif en France de 170 collaborateurs, EasyVista renforce ses équipes en recrutant un(e) Expert 
Installation Logiciels. 

 
Votre contribution :  
En tant que membre du service Engineering Services / Architecture vous participez activement au succès des projets de 
nos clients On Premise en installant nos solutions dans le contexte technique et de sécurité du client. La qualité de votre 
travail sera également la fondation du travail de nos équipes fonctionnelles qui mettront en œuvre les souhaits 
fonctionnels de nos clients. 
Vous interviendrez sur les installations rendues complexes par le dimensionnement ou la criticité du projet, les 
contraintes techniques de nos clients, etc. 
Ces installations complexes se démarquent des installations standards et nécessitent une plus grande expérience terrain 
et une plus grande communication vis-à-vis des clients. 
 

Vos missions :  
- Installer nos solutions dans le contexte technique et de sécurité de nos clients en respectant nos bonnes 

pratiques, et suivant les choix d’architecture discutés par nos experts Architecture avec le client. 

- Mettre en œuvre les interopérabilités entre les infrastructures de nos clients et nos solutions (envoi de mail, 
Authentification, Single Sign On, etc.). 

- Rédaction de documents simples pour nos clients décrivant les opérations techniques réalisées, ou pour des -
architectures plus complexes, fourniture à nos équipes internes des documents nécessaires. 

- La plupart des installations se font à distance en prenant la main chez nos clients, mais des opérations sur site 
sont parfois nécessaires, notamment quand les contraintes de sécurité de certains de nos clients l’imposent. 

 
Votre background : 
Vous êtes issu(e) d'une formation Bac +4 avec une formation informatique, et au moins deux années d’expérience dans 
le domaine.  
Vous maitrisez au minimum une partie des technologies suivantes : 

- Protocoles de messageries et d’authentification (LDAP, SSO, etc.) 
- Navigateurs Web, Technologies Web et protocoles d’échanges entre serveurs Web et Navigateurs 
- SQL Server et langage SQL 
- Serveur Apache, Php 
- Windows, Linux 
- Conteneurs 

Vous disposez d’un grand sens du service client et faites preuve de discrétion. 
Bonne expression écrite et orale en français comme en anglais. 
 
Ce qui vous différencie :  
Honnêteté, intégrité et loyauté sont des qualités nécessaires car vous serez amené à manipuler des données sensibles 
de l’entreprise et de nos clients. 
Vous êtes disponible, réactif, organisé et êtes capables d'analyser rapidement les situations. 
Vous êtes passionnés par la technologie et une envie permanente d’améliorer vos compétences et vos connaissances. 
Nous sommes certainement faits pour nous rencontrer ! 
 

https://www.easyvista.com/fr


Votre futur lieu de travail : 
Nous vous proposons un poste en CDI, basé à Noisy le Grand dans lequel vous pourrez exprimer votre potentiel.  
Le télétravail fait étalement partie de la culture d’EasyVista et bénéficie à chacun.  
 
 
Tenté ? 
Vous aurez l'opportunité de vous investir dans une société française en forte croissance et la possibilité de travailler 
avec des équipes dynamiques et pluridisciplinaires, dans un cadre bienveillant. 
 
Transmettez-nous votre profil et vos motivations à recrutement@easyvista.com  

mailto:recrutement@easyvista.com

