n°
FPE

Cotation :

Code RenoiRH :

Durée d’affectation :

Date de fin publication :

Choisir un élément...

INTITULE DU POSTE*
Technicien informatique
Domaine fonctionnel*

NUMERIQUE-SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Emploi-Type

Technicien informatique

*cliquez sur le lien

Grade

Adjoint administratif

Date de vacance de l’emploi *

Statut du poste *
Vacant

01/03/2020

Catégorie statutaire *
C

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE *

Direction :

DIRECCTE NOUVELLE-AQUITAINE

Pôle / Service :

Secrétariat général

Unité / bureau :

Mission régionale des systèmes d'information et de communication - Antenne régionale de Limoges

Site / adresse :* 2, Allée Saint Alexis
87000 LIMOGES

DESCRIPTION DU POSTE
Encadrement (oui ou non) : NON

Activités principales :
Administration des infrastructures locales
- Gestion des infrastructures Régionale et Départementale
- Gestion technique des équipements bureautiques
- Nouveaux terminaux (Smartphone, tablettes tactiles,…) : installation, configuration,
Soutien aux utilisateurs
Assistance aux applications
- interventions de 1 et 2 niveau
- déploiement des applications nationales sous pilotage de la MAESIC
- participation aux équipes projets locales
- Support de 1er niveau fonctionnel auprès des utilisateurs
- Interface avec le 2ème niveau local.
Utilisation des outils de prise en main a distance
- Diagnostic initial et interventions de base ;
- Support de 1er niveau auprès des utilisateurs, hors soutien fonctionnel ;
- Interface avec le 2ème niveau local.
- Support de 2ème niveau
Activités annexes :
Formation des utilisateurs
- Prescrire les formations apparues nécessaires suite à l’analyse des signalisations des utilisateurs ;
- Assurer les actions de formation
Partenaires institutionnels : MAESIC

PROFIL SOUHAITE

Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende
ci-dessous.
E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions,
former d’autres agents, être référent dans le domaine.
M : Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller
les autres agents, optimiser le résultat.
A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle
d’un autre agent, savoir repérer les dysfonctionnements.
N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de
base, principales tâches, connaissance du processus, global…)
Connaissances :
- Environnements virtualisés - E
- Environnement microsoft, notamment Active Directory - M
- Réseaux informatique - M
- Téléphonie fixe, notamment VOIP - N
- Téléphonie mobile - A
Savoir Faire :
- Support 1er niveau auprès des utilisateurs ***
- Gestion du ticketing avec GLPI ***
- Former les utilisateurs sur des sujets simples **
Savoir-être :
- Travailler en équipe ***
- Travailler en autonomie **
- Faire preuve de discrétion professionnelle ***
- Faire preuve de réactivité ***
- Organisation **
- Rigueur **

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

Missions de la DIRECCTE :
Créées dans le cadre de la réorganisation de l’administration territoriale de l’Etat (RéATE, décret n° 2009-1377
du 10 novembre 2009), les DIRECCTE sont des services déconcentrés communs au ministère de l’économie et
des finances et au ministère du travail. Chaque DIRECCTE est chargée, sous réserve des compétences attribuées
à d’autres services ou établissements publics de l’État :
- de la politique du travail et des actions d’inspection de la législation du travail (pôle « politique du travail ») ;
- des actions de développement des entreprises et de l’emploi, notamment dans les domaines de l’innovation et
de la compétitivité des entreprises, en France et à l’étranger ; du marché du travail, de la formation
professionnelle continue ; de l’industrie, du commerce, de l’artisanat, des professions libérales, des services et du
tourisme ; ainsi que de celles, définies par le ministre chargé de l’économie, dans les domaines de l’intelligence
économique et, pour ce qui la concerne, de la sécurité économique (pôle « entreprises, emploi et économie ») ;
- des actions de contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises, de
protection économique des consommateurs et de sécurité des consommateurs ainsi que de contrôle dans le
domaine de la métrologie (pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie »).
Chaque DIRECCTE comprend également des unités départementales.

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Contacts :
Laurent BERGOUGNOUX 05 55 11 66 00
Personne à qui adresser les candidatures (mail) :
Laurent BERGOUGNOUX laurent.bergougnoux@direccte.gouv.fr
na-ur87.sg

* Champ obligatoire

