
 

 

 
 
 
MaaT Pharma est une société de biotechnologie, leader de l’industrie, mettant en œuvre une approche médicale 
innovante centrée sur le microbiote intestinal afin de traiter des maladies graves dans le domaine de l’oncologie. En nous 
appuyant sur notre expertise du microbiote intestinal, nos compétences en développement de médicaments et notre 
plateforme de biologie computationnelle gutPrint®, nous avons développé un pipeline constitué de plusieurs candidats-
médicaments. Le plus avancé est actuellement évalué en essai clinique de Phase 3.  
 
Toujours animés par notre esprit de pionnier, nous sommes aujourd’hui la première société microbiote cotée en Europe 
continentale, avec une entrée en bourse sur EURONEXT Paris en novembre 2021. Nous avons une approche humaniste de 
notre aventure entrepreneuriale. Chaque recrutement est l’opportunité de consolider notre capital humain riche et divers, 
qui atteindra bientôt 50 personnes.  
 
Actuellement basés à Lyon (7ème), nous recherchons un(e) :  

 
Architecture et déploiement de solutions collaboratives Office 365 (Stage)  

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 
 

Description de poste 

Ce poste de stage est disponible à partir de janvier 2023 au sein de l’équipe IT de notre siège social. Au cours de votre 
stage, vous travaillerez en étroite collaboration avec un gestionnaire IT expérimenté sur des tâches diverses. 

Vos principales missions  

• Améliorer l’architecture des données et la mise en œuvre des outils Office 365 : 
o Contribuer à définir une politique de classement / organisation des données (SharePoint, Teams, 

OneDrive) 
o Comprendre les fonctionnalités d’Office et les usages 
o Contribuer à définir une politique interne : quels outils pour quels usages 
o Améliorer la structuration de notre serveur de fichiers 

 
• Gestion de projets : 

o Gestion de petits projets IT 
o Participation à des projets IT et autre 

 
• Formation des utilisateurs : 

o Assurer des formations aux utilisateurs (Nouveaux outils, cybersécurité …) 
o Aider à la prise en main des équipements et logiciels installés  

 
• Traitement et actions de support correspondantes :  

o Prendre en compte les demandes et incidents non gérés par notre infogérant 
o Initier les demandes de changements nécessaires à la résolution d’incidents  
o Réaliser des investigations et diagnostic de premier et second niveau  

 
• Installations, tests et recettes :  

o Installer les équipements informatiques et des logiciels / applicatifs collaboratifs 
o Tester et donner des recettes aux utilisateurs des équipements  
o Participer à la rédaction et la mise à jour de procédures  

 
• Actions préventives, Sécurité :  

o Réaliser les opérations de maintenance préventive sur le parc 
o Alerter la hiérarchie de tout incident majeur  
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Qualifications et expérience  

• Vous êtes actuellement en bac +4 ou 5 Master 1 ou 2 avec une spécialisation en informatique. 
• Vous justifiez idéalement d’une première expérience dans l’organisation d’une architecture informatique 

Office 365. 
• Vous avez de solides connaissances de l’environnement Microsoft (Windows 10-11, Office 365, SharePoint, 

Intune, Azure Active Directory, PowerShell). 
• Vous avez de bonnes capacités de communication (formation des utilisateurs) 
• Vous avez de bonnes capacités organisationnelles 

 

 
Votre rigueur et votre enthousiasme seront un atout pour réussir dans cette mission. 
Ce rôle vous permettra d’évoluer dans un environnement bienveillant qui peut vous donner de l’autonomie dans vos 
missions. 

Travailler chez MaaT Pharma, c'est   

Un environnement de travail convivial et stimulant, avec des challenges, au sein d'une équipe passionnée... mais aussi 
l'opportunité de développer vos compétences et d'évoluer. 

Si vous êtes motivé(e) pour rejoindre une équipe curieuse et passionnée, à taille humaine et évoluant dans un 
environnement entrepreneurial et innovant, alors rejoignez-nous en postulant à cette offre ! 

Si vous êtes intéressé(e) par ce stage chez MaaT Pharma et que vous répondez aux critères ci-dessus, veuillez envoyer un 
email avec votre CV et votre motivation à : careers@maat-pharma.com. 
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