
 

 

 
 

PREPARATEUR NEGOCE (H/F) 
 
Symag apporte aux enseignes de la distribution des solutions innovantes, performantes et 
évolutives dans les domaines de la fidélisation, de la promotion, de l’encaissement et de 
l’équipement du point de vente.  
 
Symag s’appuie pour cela sur l’expertise de ses pôles Edition, Projet et Services sur site et à 
distance ainsi que sur une approche novatrice en réponse aux défis actuels du commerce.  
 
Symag est une PME dynamique, à taille humaine, où la polyvalence et l’adaptabilité se 
mélangent avec le plaisir et la performance. 
 

 Missions et activités principales :  
 

- Monter, préparer et configurer les caisses en fonction d’un dossier technique (fiche de 

préparation et procédure technique). 

- Prendre en compte les préparations à réaliser, sur la base des feuilles de préparation 

- Déballer le matériel  

- Assurer le montage des équipements (serveurs, caisses, mobilité, etc.)  

- Charger et paramétrer les logiciels système, les logiciels de communication et les 

logiciels applicatifs  

- Tester le matériel et les logiciels  

- Assurer le reconditionnement et mettre à disposition au service Expédition 

- Détecter les anomalies dans les procédures ou matériels, et faire remonter les 

informations au Responsable d'équipe préparation et aux chefs de projets installations 

 

 Compétences clés requises : 
 

- Compétences techniques : 

 Savoir 

 Connaissances techniques fortes et pratiques 
 Connaissance des operating system (OS) courants 

 

 Savoir faire 

 Outils bureautiques et/ou logiciels métier 

 operating system (OS) : maitrise 
 Gestion de test / contrôle 

 

- Compétences relationnelles (savoir être) 

 Rigueur et organisation (méthode) 
 Esprit d’analyse 
 Capacité à collaborer / travaille en équipe 
 Sens relationnel  

 
- Compétences transverses et/ou managériales 

 Non Concerné 
 
 
 
 



 

 

- Niveau de responsabilité  et autonomie  
 

Est responsable/garant : 

o Du respect des consignes et procédures 

o De la qualité et de l’exactitude du paramétrage des équipements  

o Du respect des temps de préparation définis  

o De l’escalade auprès de ses managers, si nécessaire, en cas de difficultés  

o Du respect de l’application des règles et consignes de sécurité 

 

 Relations internes /externes majeures  
 Internes 

o Equipes OCR / Logistique négoce, intégrateurs, chefs de projet installations  

 Externes 
o Clients (transfert technique)  

 

 Conditions et lieu de travail 

o CDD de 6 mois 

o Site Symag à Rungis 

 Profil :  
 

- Bac professionnel informatique ou systèmes numériques 

- Pas d’expérience requise et nécessaire (formation prévue en interne) 

- Aptitudes au langage VBScript, utilisation EXCEL et IOS (APPLE) serait un plus 

 

 Contact :  
 

- Processus de recrutement avec tests techniques et téléphoniques 

- CV + Lettre de motivation à envoyer à : rh.recrutements@symag.com 

 

  

 


