
 

 

 

 

L'INSTITUT LE VAL MANDE, établissement  public regroupant 12 services éducatifs et accueillant des 
personnes handicapées, recrute pour son service informatique : 1 TECHNICIEN(NE) INFORMATIQUE 

Poste à pourvoir dès que possible 

Vos missions : 

Le technicien informatique d’exploitation et de maintenance assure la maintenance opérationnelle des 
systèmes et/ou réseaux dans un environnement multi-sites. Il contribue, au premier niveau, à la résolution 
des incidents et assiste les utilisateurs. 

 

• Supervision et vérification de l'état des ressources informatiques, réalisation des sauvegardes et 
des archivages de données. 

• Identification et diagnostic de la nature des incidents. 

• Assistance directe ou à distance sur les problèmes rencontrés ou questions posées par les 
utilisateurs concernant l'informatique, la téléphonie, la copie, la visioconférence, etc., jusqu'à 
résolution des problèmes. 

• Exploitation et mise à niveau des applicatifs utilisés, tant au niveau fonctionnel qu'au niveau du 
système d'information. 

• Tenue à jour du parc. 

• Planification, préparation, installation et configuration normalisée des nouveaux matériels 
informatiques et téléphoniques. 

• Mise en service des nouveaux matériels, avec livraison potentielle. 

• Relations avec le service maintenance des éditeurs et des prestataires. 

• Signalement des anomalies récurrentes au niveau 2. 

• Veille technologique à destination des usagers. 

 

Votre profil : 

• Niveau Bac / Bac +2 en informatique Systèmes & Réseaux (ou équivalent universitaire) 

• Expérience minimale de 1 à 2 années dans l’administration Réseaux d’un site équivalent. 

• Bonnes capacités d'autonomie, et de communication 

• Langage : power shell, Winpe, fortement souhaité.  

• Connaissance des Réseaux : Firewall, VPN, switch Cisco, sauvegarde… et Virtualisation VMWare. 

• Connaissance des systèmes d'exploitation : Windows 2008R2 et Windows 2012R2 (gestion 
d’Active Directory), Windows 7, Windows 10 

• Permis de conduire B obligatoire. 
 

Recrutement par voie contractuelle ou statutaire 

Poste à temps plein - CDD de 6 mois renouvelable avec possibilité à moyen terme (3 ans) d’intégrer la 
FPH ou passage en CDI  -  

Rémunération selon grille indiciaire de la fonction publique hospitalière -  A revoir selon l’ancienneté  

Pour toute candidature sans réponse de notre part sous un délai d’un mois, merci de considérer 
que celle-ci n’a pas été retenue 

Pas d’envoi par les adresses yahoo.fr qui sont bloquées par notre anti spam 

Candidature à adresser sous la référence TH/INFO au mail suivant : recrutement@ilvm.fr 

Courrier : Institut Le Val Mandé, 7 rue Mongenot, - CS 50029, 94165 St Mandé cedex 
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