Le Collège Sévigné, établissement scolaire privé laïque sous contrat d’association implanté dans les
5ème et 14ème arrondissements recherche dans le cadre d’un contrat en CDD :

Technicien informatique système et réseau H/F
L’enjeu :
Le Collège Sévigné regroupe une école primaire, un collège, un lycée et un service de l’enseignement
supérieur. L’établissement est engagé dans le développement de l’outil numérique à l’école et au
collège. Le service de l’enseignement supérieur a fortement orienté son activité vers les cours à
distance.
Ainsi, le service informatique est un maillon essentiel dans l’accompagnement, le conseil et le soutien
technique de l’ensemble de la communauté éducative. Il bénéficie de moyens importants, permettant
aux membres du service informatique d’exprimer pleinement leur potentiel.

Votre mission :
En étroite collaboration avec votre responsable vous participez à :
- La gestion, l’installation et la maintenance du matériel informatique (postes informatiques,
tablettes, périphériques).
- L’assistance aux utilisateurs ;
- La présentation des ressources informatiques aux nouveaux utilisateurs ;
- La sensibilisation des utilisateurs sur la sécurité informatique et sur les règles de bonnes
pratiques ;
- La gestion du parc d’impression : changement des cartouches, appel et suivi du SAV, assistance
aux utilisateurs pour l’impression ;
- La gestion et maintenance des installations de vidéo-projection ou d’outils pédagogiques
recourant aux nouvelles technologies ;
- L’ensemble des projets informatiques de l’établissement (dématérialisation, archivage…).
Apports de la mission :
- Appréhender la gestion d’un parc informatique d’une structure multisite à l’aide d’outils de
déploiement automatisé, de gestion de parc (MDM, Masterisation, Ticketing).
- Apprendre la supervision d’un réseau.
- Savoir communiquer avec l’ensemble des parties-prenantes.
- Apprendre à gérer les priorités dans un environnement exigeant.
- Développer vos compétences techniques dans les domaines suivants : système d’exploitation,
Windows Server, l’administration d’un réseau avec ActivDirectory.
- Renforcer vos compétences en matière de règles de sécurité informatique.
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Votre profil :
Diplôme exigé : Bac + 2 en informatique
Expérience exigée : 2 ans
Les compétences comportementales requises :
- Sens de l’organisation, du service, de l’écoute, de la rigueur.
- Savoir rendre compte de son travail à son responsable hiérarchique.
- Autonomie, être pédagogue et posséder un bon sens du relationnel.
Les compétences techniques requises :
-

Maitrise des logiciels de bureautique.
Office 365, Windows 10, Windows Server.
Les configurations de base usuelles, systèmes et outils bureautiques.
L’administration réseau (TCP/IP, VLAN, VPN, commutation, routage …).
La recherche d’informations en source ouverte (internet).

Votre environnement :
Vous travaillez au sein du service informatique composé d’un responsable informatique, d’un
technicien système et réseau et de deux alternants. Vous intervenez sur l’ensemble de nos trois
structures.
Prise de poste : dès que possible et jusqu’au 30 septembre 2022
Lieu de travail : Postes situés au 28 rue Pierre Nicole 75005 avec déplacements sur les autres sites
situés à 10 minutes à pied.
Horaire : 9h à 17h à confirmer
Rémunération : selon expérience et profil – Statut : agent de maîtrise
Merci de faire parvenir votre candidature (CV+ lettre de motivation) à l’attention de Madame Laubel,
ressourceshumaines@collegesevigne.fr Coordonnées 01 75 77 26 18 ou 07 60 30 75 28.

