
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute

1 technicien informatique au service vie des écoles
Direction de l’action éducative

� � � �

Cadre d'emplois : Technicien 

DESCRIPTIF DU POSTE ET MISSIONS PRINCIPALES

Placé sous l’autorité de la coordinatrice administrative, logistique et financière du service vie des
écoles l'agent a pour missions principales d'assurer la gestion du parc informatique des 21 écoles
(environ 3 000 élèves répartis au sein de 140 classes,  400 postes fixes,  300 tablettes iPads,
photocopieurs,  imprimantes  et  vidéoprojecteurs).  Ces  équipements  sont  mutualisés  entre  le
scolaire, le périscolaire et l’extra scolaire.
L’agent est le référent technique du service pour les investissements informatiques et participe à
l’élaboration du budget et des documents de marchés.
L’agent est en lien permanent avec la DMSI, les enseignants référents des usages numériques
(ERUN) et le conseiller pédagogique départemental.
 
Missions principales :

� S’assurer de la bonne connexion Internet des écoles, diagnostiquer les incidents et trouver

une solution avec la DMSI ou le fournisseur d’accès.

� Diagnostiquer,  à  distance ou sur  site,  les incidents sur  les postes informatiques et  les
tablettes.

� Préparer et déployer les équipements informatiques (ordinateurs, tablettes, imprimantes,
bornes  wifi)  dans  le  respect  de  la  réglementation  en  vigueur  (sécurité  informatique,
traçabilité, CNIL, RGPD, RGS, exposition aux ondes …).

� Installer ou distribuer les logiciels et les mises à jour sur les postes informatiques et les
tablettes dans le respect des droits d’usages et des licences.

� Préparer  et  encadrer  les  interventions  des  fournisseurs  informatiques  dans  les  écoles
(photocopieurs, accès internet).

� Tenir à jour la base parc, répondre et assurer le suivi des demandes d’intervention.

Missions complémentaires :

� Faire  remonter  les  besoins  dans  le  cadre  de  l’élaboration  du  budget  pour  la  partie
informatique (renouvellement des matériels, nouveaux besoins).

� Participer à l’élaboration des documents de marchés informatiques.

� Participer aux réunions avec les directeurs d’écoles, les enseignants référents et la DMSI.

� Définir la configuration et préparer l’évolution des postes informatiques et des tablettes.

� Effectuer  une  veille  technologique  sur  l’équipement  informatique  des  écoles  et  sur
l’évolution des usages.

� Gérer les demandes de prêt de matériel

PROFIL DEMANDE

� Capacité d’assister et d’accompagner les utilisateurs.
� Capacité  relationnelle  (savoir  travailler  en  équipe,  avec  des  partenaires  et

intervenants extérieurs)
� Capacité rédactionnelle
� Connaissance de l’architecture et des fonctionnalités des systèmes d’information.
� Maîtrise de l’architecture technique du poste de travail.



� Connaissance des réseaux informatiques.
� Maîtrise des systèmes d’exploitation Windows, MacOs et iOs.
� Maîtrise de la sécurité des postes informatiques
� Savoir diagnostiquer un incident à distance et sur site.
� Capacité à prioriser son temps de travail
� Maîtrise de la bureautique.
� Intérêt pour l’environnement éducatif des enfants de 3 à 11 ans
� Sens de l’organisation.
� Connaissances ITIL appréciées
� Capacité d’initiative et force de proposition.
� Permis B.

TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS

Poste à temps complet. Les congés sont principalement pris en période de vacances scolaires et
selon le planning des congés du service.

Horaires aménageables selon les besoins et contraintes des écoles

RENSEIGNEMENTS

S'adresser au Service vie des écoles auprès de Catherine Gobard au 02.96.62.53.10 

Adresser CV + Lettre de motivation + dernier arrêté à :

Madame Le Maire
Direction Mutualisée des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
CS 72365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : r  ecrutement@saint-brieuc.fr  

Date limite de dépôt des candidatures :   10 juin 2019


