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Un(e) TECHNICIEN(ne) SI 
 

Contrat à Durée Déterminée : CDD 1 an 
 

Temps complet 
 

POSTE BASE A SAINT-BERTHEVIN SUR LE SITE DE L’INSTITUT D’INFORMATIQUE APPLIQUEE  
 

avec de fréquents déplacements sur les autres sites régionaux de la CCI Pays de la Loire 
 

 

 
 

VOS MISSIONS PRINCIPALES 
 
 

Opérationnalité immédiate attendue pour les missions suivantes : 
 

ASSISTANCE UTILISATEURS NIVEAU (système, bureautique et applicatifs) 
 

- Réception et traitement des sollicitations des utilisateurs avec intervention technique si 

besoin (téléphone ou sur site) 

- Suivi et clôture des interventions si interventions externes (DSI régionale – prestataires 

externes - …) 

- Actualisation des outils de suivi des interventions avec Reporting au manager 

 
 

GESTION DE PARC 
 

- Gestion du parc matériel (saisie dans outil de gestion de parc, suivi réparations, proposition 

évolution, renouvellement…) 

- Déploiement (matériels et logiciels) 

- Supervision des outils clients (postes, imprimantes, AV,…) 

- Mise en œuvre des plans d’actions préventifs et correctifs (postes, imprimantes, AV,…) 

- Gestion des comptes utilisateurs (système, messagerie, applicatifs métiers) – délégation si 

besoin 

 
 

PRISE EN CHARGE DE DOMAINES TECHNIQUES/METIERS 
 

- Participation aux projets 

- Mise en œuvre des solutions préconisées (périmètre outil client) 

- Animation de sessions de sensibilisation des utilisateurs à de nouveaux usages SI ou 

prise en main de matériels  

- Mise en place de la documentation (à destination des utilisateurs et des membres de l’équipe 

Administration et Support) 
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VOTRE PROFIL 
 

- Formation Bac +2 en informatique - BTS ou DUT 

- Maitrise des environnements postes de travail (Windows 7,10) et bureautiques 

- Bonne connaissance des réseaux (TCPIP, DNS, DHCP, Gestion et création de VLANs)  

- Bonne connaissance des environnements système entreprise (AD, exchange, ressources 

partagées) 

- Bonne connaissance des environnements de virtualisation (Hyper V…) et des 

équipements Cisco 

- Expérience en support utilisateurs (2 à 3 ans) 

- La connaissance du milieu pédagogique serait un plus 

- Bonne capacité d’analyse et de gestion des priorités des demandes utilisateurs 

- Sens du contact et de la pédagogie 

- Aptitude à travailler en équipe, reporting 

- Enthousiasme, réactivité et qualité relationnelle 

- Aptitude à travailler dans un environnement exigent 

- Respect des contraintes horaires 

 
 
 
 
 

 
 

 

Les candidatures sont à adresser sous la référence DSI – TSI 53 avant le : 
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