
BAP : E 
Emploi type : Technicien d’exploitation, de maintenance du parc 

Informatique. 

Localisation : INSHEA ; Centre Ressource Informatique  

 

Environnement et contexte de travail 
Le poste est placé sous l’autorité du responsable du CRI de l’INS HEA. 
Le Service CRI de l’INS HEA comprend cinq personnes et travaille en relation étroite avec la 
direction et les usagers du SI de l’INS HEA  

 
Intérêts : contacts avec les gestionnaires, travail en équipe, pluralité des missions, domaines 

variés. 
 
Contraintes : diversité des interlocuteurs, dépendance technique vis-à-vis de l’équipe, 
respect du planning, suivis des modifications liées aux évolutions applicatives et à la 
réglementation, gestion de l’urgence et de l’augmentation ponctuelle de la charge de travail, 
très grande disponibilité, nécessité de connaissances à la fois techniques et fonctionnelles. 
 

Missions et activités 

Gérer le parc informatique : 
 Réceptionner, configurer et installer les matériels et logiciels  

 Mettre en œuvre et suivre les procédures d’installation  

 Gérer les incidents techniques signalés sur la plateforme de HelpDesk  

 Assurer la maintenance des matériels et logiciels 

 Rédiger des notices ou des procédures de configuration d’équipements ou de 
logiciels  

Type de matériel : Parc sous Windows, Linux et Mac, parc de copieurs multifonctions 

Toshiba, vidéoprojecteurs, équipements de visioconférence …  

Suivi de la configuration du réseau interne et des équipements informatiques: 
 suivi du câblage des bâtiments ; 

 armoire de brassage (switches) ; 

 suivi des branchements électriques ; 

 suivi de l’inventaire des matériels (micro-ordinateurs, tablettes, imprimantes, etc.) ; 

 tenue d’un tableau récapitulatif de toutes ces données. 

Mise en place de visio-conférences. 

La téléphonie : suivi des problèmes et des évolutions. 

Administrer et optimiser le SI : 

 Installer de façon normalisée les postes (OS, antivirus ..) avec création des images 

systèmes et paramétrage réseau  

 Analyser les alertes virales, matérielles ou logicielles  

 Vérifier le déploiement des mises à jour des logiciels et des anti-virus  

 Appliquer et expliquer les règles de sécurité  

 Veiller au respect de la charte informatique  
 

Assister les utilisateurs  
 Assister les utilisateurs dans leur usage quotidien des moyens numériques (sécurité, 

sauvegarde, lutte antivirale…)  



 Assurer des formations de premier niveau aux utilisateurs  
 

 

Compétences requises nécessaires à la tenue du poste  
Savoir et savoir-faire  

 Savoir organiser son travail et gérer les priorités  

 Connaissance approfondie de l’architecture matérielle d’un poste de travail  

 Maîtriser Mac OS X et Windows  

 Savoir installer et configurer les postes clients  

 Des notions d’environnement Linux (Ubuntu ou autres) seraient un plus  

 Des notions de gestion des systèmes de visio-conférences et du matériel audio-
visuel seraient un plus  

 Maîtrise des logiciels courants (bureautique, MSOffice, Adobe,)  

 Connaître les réseaux d’entreprise (TCP/IP)  

 Savoir détecter et diagnostiquer les problèmes systèmes et réseaux  

 Savoir s’adapter aux évolutions technologiques  

 Savoir partager les connaissances acquises  

 Savoir suivre et reproduire des procédures d’installation  
 

Savoir-être  
 Savoir communiquer: comprendre les problématiques de ses interlocuteurs et pouvoir 

y répondre clairement ;  

 Savoir travailler en équipe et informer sa hiérarchie  sur l’état d’avancement des 
tâches en cours; 

 Savoir gérer la confidentialité des informations et des données ; 

 Qualités relationnelles, diplomatie ; 

 Détermination dans le suivi et la résolution des incidents ; 

 Savoir se rendre disponible et gérer les urgences ; 

 Savoir prendre des initiatives et être autonome ; 

 
Connaissance de l’anglais  

. 
Recrutement :  

Titulaire : mutation ou détachement dans le corps des Technicien 

Contractuel : CDD du 01/09/2017 au 31/08/2018 avec possibilité éventuelle de prolongation de contrat, 

salaire selon expérience. 

 

Candidature : 

Les candidatures obligatoirement accompagnées d’une lettre de motivation et d’un cv, doivent être 

adressées au responsable du service ressources humaines lucette.magris@inshea.fr avec copie au 

responsable du CRI : Sejiane.Soccalingam@inshea.fr. 

 

Des renseignements complémentaires sur le contenu du poste peuvent être demandés au responsable du 

CRI par courrier électronique à Sejiane.Soccalingam@inshea.fr ou par téléphone : 01 41 44 31 66 ou 

06 33 83 86 09. 
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