
  

 

 

 
TECHNICIEN SUPPORT ET DEVELOPPEMENT (H/F) 

 POSTE EN CDI 

 
Le domaine spatial vous attire et vous souhaitez évoluer dans un secteur de niche à forte valeur ajoutée ? 
Rejoignez notre Service Informatique ! 
 
PME reconnue pour son expertise de plus de 25 ans sur les effets des radiations, TRAD Tests & Radiations 
a pour cœur de métier le test, la simulation et l’analyse des effets des radiations sur les matériaux, les 
composants et les systèmes électroniques. 
 
Rattaché(e) au Responsable Informatique, vous le secondez dans toutes ses tâches et projets et intervenez 
sur l’évolution de notre infrastructure et de nos outils. 
 
Vos missions : 

- Assurer le support informatique de proximité et à distance sur nos postes de travail, outils, 
applications, serveurs… 

- Développer et faire évoluer nos outils internes (fiches d’activités, fichier de suivi, CRM…) 
- Participer à la conception et au développement de notre futur intranet 

Ces missions ne sont pas limitatives. D’autres tâches pourront vous être confiées si vous souhaitez évoluer 
sur votre poste. 

Environnement technique : Windows 10-11, Windows 2016-2019 Server, Linux Debian 
Langages de programmation : VB, PHP, HTML, Javascript 
 
Votre profil : 
Issu(e) d’une formation informatique (bac pro à Licence), vous possédez une première expérience en support 
informatique et/ou développement (VB, Web).  

Curieux(se) et touche à tout, vous avez envie d’apprendre et d’intervenir autant sur des sujets orientés 
« infra » que développement. 

Autonome, vous saurez monter en compétence sur des domaines variés. 

 

Une bonne maîtrise du VB est requise pour ce poste, la connaissance d’un ou plusieurs autres langages de 
développement serait un plus. 

 

Niveau d’anglais : technique 

 

Rejoindre TRAD, c’est bénéficier des avantages suivants : 

- Un esprit d’équipe au sein d’une équipe dynamique et conviviale 
- Mutuelle prise en charge à 100% par l’entreprise 
- Tickets restaurants (9€/jour travaillé, dont 60% de part employeur) 
- Intéressement 
- Avantages CSE (chèques vacances, réduction cinéma, etc…) 
- Une vie d’agence animée (petits déjeuners, teambuildings, journée TRAD, soirée Noël…) 
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Notre environnement de travail : plus de 70 collaborateurs qui évoluent dans nos 1300 m² de bureaux, 
laboratoires et équipements de haute technologie dédiés à la réalisation de tous types d’essais et d’études 
concernant les effets des radiations, idéalement situés à Labège Innopôle, zone où se mêlent restaurants, 
cinéma et entreprises. 

Notre processus de recrutement : 

- Un 1er entretien téléphonique avec notre Responsable RH pour prise de contact 
- Un 2e entretien in situ pour échanger sur le poste et répondre à vos questions 

Si vous souhaitez intégrer une entreprise innovante, dynamique, à la pointe de la technologie et en 
constante évolution, TRAD Tests & Radiations est faite pour vous ! 

 

Poste à pourvoir dès que possible ! 

 

 

Localisation du poste : zone d’activité de LABEGE INNOPOLE 

Contact : recrutement@trad.fr Site : www.trad.fr 

mailto:recrutement@trad.fr
http://www.trad.fr/

