
 
 

 

Technicien d’exploitation  
 

Animées de la volonté de doter l’élevage d’un outil collectif, mutualiste et efficient en matière 
d’évaluation génétique des ruminants ALLICE et Races de France ont convenu de constituer 
l’association GenEval pour réaliser les évaluations génétiques polygéniques et génomiques  et la mise 
en production d’évaluations génétiques de nouveaux caractères. 
 
Elle déploie ses activités à destination des organismes de sélection agréés ou instances de sélection 
autorisées au sens du RZE, dans le souci d’un haut niveau de fiabilité des évaluations génétiques qui 
sont un levier de performances pour les éleveurs.  
 
Ces prestations de service visent notamment le calcul de routine des évaluations génétiques 
polygéniques et génomiques, la mise en production d’évaluations génétiques sur de nouveaux 
caractères, la production de statistiques et d’études à des fins de gestion des programmes de sélection 
et de suivi des populations animales, la production d’indicateurs issus des évaluations ainsi que la mise 
à disposition dans la Base de Données Nationale des résultats produits et des données obtenues. 

 

Dans le cadre du renforcement de son équipe informatique, GenEval recrute un technicien 
informatique au service « exploitation » dont les principales missions seront :  

- D’apporter une expertise technique : 
• Réaliser l’intégration technique de nouvelles applications/chaines 
• Définir les plans de mise en production (PMEP). 
• Installer les logiciels et les matériels retenus et configurer les postes de travail. 
• Définir les tâches de servitude : alarmes, ordonnancement, sauvegardes. 
• Planifier les traitements (batch). 
• Intégrer les nouvelles chaines/applications au système d’exploitation existant. 
• Assurer la mise en activité réelle d’une correction ou d’une mise à jour après sa validation en 
pré-production 
• Mettre en place un programme de test des nouvelles installations. 
• Assurer une surveillance en temps réel des systèmes et des applications. 
• Analyser et gérer les incidents d’exploitation, opérer la restitution ou le retour en arrière et 
assurer les opérations de maintenance. 

 
- D’assurer un support aux utilisateurs 

• Assurer un support technique aux utilisateurs (2e et 3e niveaux). 
• Intervenir lors des incidents d’exploitation (analyse des incidents, diagnostic et résolution) 
• Participer aux astreintes selon l’organisation de l’équipe. 

 
- D’analyser des rapports techniques 

• Établir la documentation technique. 
• Suivre les incidents d’exploitation, en analyser les causes et prendre les mesures correctives 
associées. 

 
Vous êtes force de proposition pour l’amélioration continue du service.  
 
 



 
 

Domaines de compétences :  
Maîtrise des différents types de systèmes d’exploitation (grands et moyens systèmes, micro-
informatique). 
Maîtrise des méthodes et des normes de production (ITIL). 
Maîtrise du français 
Maîtrise de l’anglais technique 
 

Qualités : Esprit d’équipe, sens de l’innovation, rigueur et qualités relationnelles 
Rigueur et méthode  
Qualités d’organisation 
Réactivité et disponibilité 
Écoute et dialogue pour comprendre les besoins et les problèmes rencontrés par les utilisateurs. 
Sens du service aux clients/utilisateurs 
 
Poste basé à Jouy en Josas (78) 

CDI, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation possible 

Salaire selon expérience 

 

************************************* 

Contact : 

CV et lettre de motivation à envoyer à contact@geneval.fr 

 

 

 


