TECHNICIEN EN INFORMATIQUE
Lieu

Nantes

Type de contrat

CDD

Organisme

CAF DE LOIRE-ATLANTIQUE

Contexte
Dans le cadre du déploiement du télétravail et du plan de renouvellement d’une partie du parc
informatique, vous interviendrez en renfort du service informatique composé d’une équipe de 6
techniciens réseaux et développeurs pour la période initiale du 1er octobre au 31 décembre 2020 (3 mois),
renouvelable

Acteur essentiel de la politique familiale et partenaire de la vie économique et sociale du
département, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique est un organisme privé
assurant une mission de service public. Depuis plus de 60 ans, nous accompagnons les familles et
les personnes les plus vulnérables dans un esprit de solidarité. Famille, logement, insertion et
handicap sont nos quatre principaux domaines d’intervention.
La caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique, c’est 678 collaborateurs au 31 décembre
2019. Présents sur l’ensemble du territoire via 17 points d’accueil, nos deux sites principaux se
situent à Nantes (siège) et Saint-Nazaire. Nos valeurs : l’équité et la solidarité, sans oublier le
sens du service public. Horaires variables, temps de travail au choix du salarié, Rtt, télétravail :
nous portons une attention particulière à la conciliation de la vie familiale et professionnelle.
La Caf de Loire-Atlantique dispose également d’un comité d’entreprise, d’un restaurant
d’entreprise, d’un plan de mobilité qui encourage l’utilisation des transports en commun (accès
facilité par la ligne 3 du tramway et par le réseau de bus) et les déplacements en mobilité douce
(remboursement des indemnités kilométriques vélo par exemple).

Mission/Activités
Sous la responsabilité du manager du service informatique, vous intégrez une équipe de 6
gestionnaires réseau
Vous aurez en charge les missions suivantes :
•
•
•
•

Déploiement d’un master (environnement windows 10) sur des postes informatiques
L’installation des équipements dans les services
La préparation des équipements (déballages, immatriculations)
La mise a jour du logiciel de gestion de parc informatique (GLPI)
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Compétences
Vous maitrisez parfaitement l’environnement du poste de travail sous Windows et vous
connaissez Office 365.
Vous aimez travailler en équipe, vous êtes curieux et êtes reconnu pour votre capacité à
structurer vos idées, avez un esprit structuré et faites preuve d’un esprit d’analyse.
Votre rigueur et votre adaptabilité sont les qualités essentielles pour occuper ce poste.

Formation
Titulaire d’un diplôme bac pro Système Numérique avec première expérience probante ou d’un
bac + 2 en informatique (de type BTS, DUT, …).

Conditions particulières
Clôture des candidatures : 25 septembre 2020
Prise de fonction : 1er octobre 2020
(Cdd de 3 mois renouvelable à temps plein)

Contact
Toutes informations complémentaires pourront être obtenues auprès de :
Hamid Neggaoui – Manager du service informatique - Tél : 02 51 83 45 69
Philippe Babin – Resp. de gestion de moyens informatique - Tél : 02 51 83 49 17
Barbara Scheuerman – Assistante ressources humaines - Tél : 02 51 83 45 22

Modalités de candidature:
Merci de postuler en ligne et de joindre votre CV et lettre de motivation
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