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Depuis plus de dix ans, 
Ma Boutique Micro 
accompagne les clients dans le 
choix de leur matériel PC et 
assure la maintenance ou le 
dépannage de tout  PC fixe ou 
portable. 

Spécialisés dans la conception 
de PC sur mesure, destinés aux 
particuliers comme aux 
professionnels, associations ou 
collectivités.  

Nous commercialisons les 
composants nécessaires à 
l'assemblage ou à la mise à 
jour de votre PC, ainsi qu'une 
gamme de périphériques 
(écrans, claviers, souris, 
caques, etc...) et de PC 
portables.  

La relation client est pour nous 
une priorité, et nous avons bâti 
notre réputation sur la qualité 
de nos conseils et de nos 
services. 

Au-delà d'un point de vente 
avec un stock de produits 
conséquent, c'est un lieu de 
rencontre pour discuter, 
découvrir et tester les produits, 
et rêver votre futur PC.  
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VOTRE PROFIL
 
Vous 
grand intérêt pour les nouvelles technologies, aussi bien au niveau matériel 
que logiciel. 
Vous êtes familier(e) avec l’assemblage et le dépannage de PC. 
Une expérience professionnelle à 
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- Vous êtes dynamique
- Vous êtes rigoureux
- Vous êtes autonome et a
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- Vous savez 
 
 

un collaborateur pour agrandir l’équipe

Poste basé
CDD de 7 mois
Contrat de travail
Rémunération
 
 

Nous recherchons un technicien de maintenance en informatique

MISSIONS 

Au sein de l’atelier :  
- Vous aurez en charge la partie répar

dépannage,  
- Vous démontez, analysez et remontez tous types de PC, et en 

contrôlez le bon fonctionnement,  
- Vous effectuez les diagnostics, recommandez les interventions 

logicielles et matérielles les plus pertinent
- Vous êtes en contact avec la clientèle pour assurer le suivi et la 

réalisation des interventions. 
 

VOTRE PROFIL 

Vous êtes avant tout passionné(e) d’informatique, et faites preuve d’un 
grand intérêt pour les nouvelles technologies, aussi bien au niveau matériel 
que logiciel.  
Vous êtes familier(e) avec l’assemblage et le dépannage de PC. 
Une expérience professionnelle à ce poste serait un plus.

Vous possédez également les qualités suivantes : 
Vous êtes dynamique et polyvalent(e),  
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et force de proposition,
Vous êtes autonome et avez un goût pour le challenge
Vous avez le sens de la satisfaction client,  
Vous savez communiquer en interne et en externe.

MA BOUTIQUE MICRO
un collaborateur pour agrandir l’équipe

Poste basé à Lille  
CDD de 7 mois 
Contrat de travail : 35h / semaine (du mardi au samedi)
Rémunération : 1800€ bruts mensuels  

Si vous êtes intéressé, envoyez nous votre candidature
(CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante

recrutement@maboutiquemicro.com
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MA BOUTIQUE MICRO recherche 
un collaborateur pour agrandir l’équipe ! 

: 35h / semaine (du mardi au samedi) 

envoyez nous votre candidature 
(CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante : 

recrutement@maboutiquemicro.com 


