LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DE LOIRE-ATLANTIQUE RECRUTE
UN(E) APPRENTI(E) EN INFORMATIQUE
POUR LE SERVICE SYSTEMES D’INFORMATION ET INNOVATIONS DU CDG44

Vous voulez développer vos compétences et votre expérience au sein d’un établissement
public local dynamique et innovant ? Voici ce que nous vous proposons :
Votre mission principale :

Rattaché(e) au responsable de service, vous travaillez au quotidien avec la responsable
d’applications et la responsable infrastructure (maîtres d’apprentissage) au cœur du service
informatique. Vous intervenez au contact avec les utilisateurs et vous participez aussi au
maintien en situation opérationnelle du réseau.
Vous êtes accompagné(e) du binôme de tutrices pour :

›
›
›
›
›
›
›

gérer les utilisateurs et les annuaires (création et modification des comptes)
dépanner les utilisateurs lors de problèmes techniques
participer à l’administration du réseau (switchs, firewall)
gérer et surveiller les sauvegardes
dépanner, assister, former les utilisateurs sur la bureautique, les logiciels métiers et la
téléphonie
mettre en place de nouvelles solutions technologiques pour répondre aux besoins des
utilisateurs
développer des logiciels web (java, php) si nécessaire

PROFIL SOUHAITÉ

De formation BAC+2 sur un profil :

›
›
›

informatique généraliste
système et réseau
réseau et développement

Poste à pourvoir pour septembre 2020 – Entretiens prévus entre le 10 et le 14 août 2020
Dépôt des candidatures jusqu’au 31/07/2020
Adresser lettre de motivation + CV à l’adresse suivante :
Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de LoireAtlantique
6 rue du Pen Duick II
BP 66225
44262 NANTES cedex 2
Renseignements : Eric LE FOLL – Responsable de service– Tél : 02 40 20 63 42
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