
 
 

Ret rouvez  toutes  nos  o f f r es  sur  ht tps :// la l iguenor mandie .org/of f res -de -r ecr utement/  ou  f lashe z  ce  co de  

OFFRE D’EMBAUCHE 

 

 

TECHNICIEN·NE DE MAINTENANCE INFORMATIQUE 
 

LIEU DE TRAVAIL : Caen - Fleury/Orne (14) 
 

MISSIONS :  
Vous partagerez votre temps de travail (50%/50%) sur deux secteurs gérés par la ligue de l’enseignement de Normandie : 

• Secteur socio-culturel et ses différents établissements 
• Secteur médicosocial et son dispositif, le DARe (Dispositif d’Accompagnement et de Ressources) André Bodereau qui 

accompagne et accueille des enfants et jeunes âgés de 0 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle 
 

Missions principales : 
• Gestion, installation et maintenance du matériel informatique (postes informatiques, périphériques  
• Intervention, en physique ou à distance, sur l’équipement connaissant des difficultés et la résolution de problèmes 
• Administration et exploitation des serveurs et du réseau interne 
• Déploiement et administration d’un portail DIU (Dossier Informatique de l’Usager) 
• Aide à la gestion, installation et maintenance des logiciels 
• Suivi des sauvegardes sur les applications et serveurs internes 
• Assistance et support technique (matériel et logiciel) auprès des utilisateurs  
• Présentation des ressources informatiques aux nouveaux utilisateurs et formation régulière selon les besoins  
• Sensibilisation des utilisateurs sur la sécurité informatique et sur les règles de bonnes pratiques 
• Assistance et support technique auprès des utilisateurs pour l’utilisation des installations de vidéoprojection et de 

visioconférence 
• Participation aux projets informatiques de l’établissement (dématérialisation, archivage…) 
• Suivi du parc et des stocks informatiques 

 

COMPÉTENCES : 

• Rigueur 

• Autonomie 

• Polyvalence 

• Réactivité 

• Aisance relationnel 

• Maitrise du pack office notamment Excel 

• Connaissance du secteur médico-social serait un plus 
• Permis B obligatoire 

 

NIVEAU ET DIPLÔMES REQUIS : 
• BTS ou DUT informatique 

 

TYPE DE CONTRAT : 

• CDI à compter du 01/05/2023 

• Temps Complet - 39h par semaine 
 

RÉMUNÉRATION : 
• Classification : indice 300 de la CCN ECLAT 
• Rémunération mensuelle brute : 2037,50 €  

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 
• Horaires : Travail en journée, du lundi au vendredi / Télétravail partiel possible, RTT 
• Avantages : CSE (réductions tarifaires, chèques vacances…), Mutuelle… 

 

Envoyer C.V + lettre de motivation avant le 05/04/2023 par mail à :  
 

Monsieur Florian MAUGER 
emploi@laliguenormandie.org 

https://laliguenormandie.org/offres-de-recrutement/

