
 
 

WILO INTEC Contacts : 
50 avenue Eugène Casella Service Ressources Humaines   
18700 AUBIGNY SUR NERE human.resources@wilo.com 
 

Venez rejoindre une équipe dynamique, pour partager compétences et expérience dans 

notre domaine ! 

OFFRE DE RECRUTEMENT 

  

 
 
WILO INTEC (183 Mio €, 500 collaborateurs), société du Groupe WILO SE (1,427 Md €, plus de 

7500 collaborateurs à travers le monde) est un acteur majeur dans la conception et la fabrication 
de circulateurs de chauffage pour les OEM (5,7 Mio pompes/an).  
 

En tant qu’acteur mondial indépendant, le groupe s’est fixé pour ambition de poursuivre sa 
croissance pour atteindre un chiffre d’affaires de 2 Md€ en 2025 tout en restant chef de file de 
l’innovation sur son marché.  
 

Pour répondre aux nouvelles exigences européennes de réduction des consommations 
énergétiques, WILO INTEC a développé et commercialise des moteurs électro commutés 

(www.wilo-oem.com).  
 

La société possède une vraie culture d’entreprise fondée sur la valeur des hommes et l’amélioration 
continue à travers la philosophie Kaizen et sa politique de Développement Durable. Grâce à ses 
employés et son esprit d’innovation, WILO INTEC a acquis une réelle expertise dans son domaine 

qu’elle met à disposition de ses clients. 
 

Poste : TECHNICIEN SYSTEMES ET RESEAUX H/F 
 
Missions principales : 

 
Rattaché au Responsable Informatique, vous avez en charge la maintenance préventive et curative des 
équipements informatiques. A ce titre vous intervenez techniquement sur : 

 L’administration et la surveillance des serveurs et postes clients 
 Les éléments actifs du réseau  
 La téléphonie fixe et mobile, VOIP et téléphones portables 

 Le déploiement de logiciels, de nouveaux postes et périphériques 
 La déclaration des objets, d’utilisateurs et imprimantes (Active directory) 
 Vous apportez également support et conseil aux utilisateurs et participez aux démarches d’amélioration 
 

Profil :  
 Cursus initial : BTS Informatique, administration réseaux et systèmes 

 Première expérience significative - Maitrise des systèmes d’exploitation Windows clients et serveurs, des 
environnements SQL 2008-2016, connaissances des langages et du Scripting - Connaissance de SharePoint 
– Connaissance Linux, Centréon - Anglais exigé (contexte international) - Fiabilité technique – Autonomie – 
Rigueur - Méthode et organisation - Bon relationnel, bonne communication et sens pédagogique - Sens de la 

discrétion/confidentialité - Esprit d’équipe – Force de proposition - Esprit d’analyse et de synthèse, réactivité 
et ouverture d’esprit 

 

Les Plus :  
 Expérience d’un environnement industriel de grande série 
 

Lieu : Aubigny sur Nère 
 

Type de contrat : CDI 
 

Statut et horaires : ETAM – horaires de journée 

A pourvoir : Immédiatement 
 

Comment postuler : Service Ressources Humaines de 

Wilo Intec  

 

mailto:human.resources@wilo.com
http://www.wilo-oem.com/

