Pour accompagner son développement, Terres de Montaigu recrute :

Deux technicien(ne)s support (H/F)
Emplois permanents ciblés catégorie B ou C à temps complet
Par voie statutaire ou, à défaut, par voie contractuelle
______________________
Nous.
Une communauté de communes, audacieuse, ambitieuse et innovante.
Audacieuse puisque quotidiennement de nombreux défis sont relevés pour améliorer la qualité de vie et de
services de nos habitants.
Ambitieuse puisqu’en 2022, Terres de Montaigu deviendra une communauté d’agglomération, organisée
autour de sa ville-centre, Montaigu-Vendée (20 000 habitants).
Innovante puisque notre territoire est porté par un écosystème économique riche et dense ainsi qu’une
population jeune et dynamique (40% de la population a moins de 30 ans).
Terres de Montaigu, pour créer, avancer et vous épanouir dans un cadre où le collectif, le respect et la
convivialité sont des valeurs fortes.

______________________
Descriptif de votre poste.
Au sein d’une équipe de 9 personnes, dont 4 techniciens support, et sous la responsabilité du Directeur des
systèmes d’information et de télécommunication, vous assurez la gestion des installations et la maintenance
des matériels informatiques, ainsi que l’assistance auprès des utilisateurs.
2 postes à pourvoir :
- L’un dédié aux écoles primaires et élémentaires publiques du territoire, en relation avec les professeurs
et directeurs (100 utilisateurs). Ce poste intègre la coordination (de la mise en œuvre) du projet « plan

numérique pour les écoles primaires publiques.
-

L’autre, plus généraliste, amené à intervenir sur l’ensemble des autres services communautaires et
communaux (1000 utilisateurs).

Vos missions.









Installer et maintenir les matériels informatiques et téléphoniques
Gérer le câblage et le brassage informatique des matériels au niveau des baies de brassage et des
bureaux
Piloter et coordonner les installations de vidéo projecteurs interactifs en collaboration avec les
communes
Assister et conseiller les utilisateurs (Niveau 1 et 2)
Gérer l’administration des logiciels du socle de base
Assister les prestataires lors des interventions sur site
Gérer la préparation des postes via MDT (Master + Personnalisation)
Gérer le parc informatique et téléphonique dans l’outil de gestion de Parc (Référent Cycle de vie du
parc informatique et téléphonique)

Votre profil.
De formation Bac +2 en informatique, complétée d’une expérience significative, vous maîtrisez les
environnements Windows (10) ainsi que les protocoles réseaux (TCP/IP, DNS, WIFI). Vous avez des
connaissances relatives à la Suite Bureautique Office2019 et Office365, et des notions des IOS Cisco. Vous
maîtrisez l’outil GLPI, et, si possible, l’outil MDT.
Vos savoir-faire vous permettent de mener un diagnostic et une évaluation pertinente des problèmes rencontrés,
d’en rechercher des solutions et de les mettre en œuvre, de manière concertée, avec rigueur et méthode. Vos
qualités relationnelles, d’écoute et votre sens de la pédagogie sont reconnues. Votre disponibilité et votre esprit
d’équipe font de vous un collaborateur fiable et apprécié.

_____________________
Modalités de recrutement.
Emploi permanent à temps complet à pouvoir dans le cadre d’emplois des techniciens (B), agents de maitrise
(C) ou adjoints technique (C) par voie statutaire, ou à défaut, contractuelle.
Candidatures : adresser CV, lettre de motivation et éventuel dernier arrêté de situation individuelle, pour le
29/07/2021
par mail à : recrutement@terresdemontaigu.fr ou par voie postale à CC Terres de Montaigu, Direction des
ressources humaines, 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU VENDEE Cedex
Contact : Gaël PERRIN, Directeur des systèmes d’information et de télécommunication. Tél : 02 51 46 45 45
Jury d’entretiens : le 24/08/2021

Terres de Montaigu, c’est aussi…

Une situation
géographique accessible

Un territoire culturel et
sportif

Des services à la population
nombreux et de qualité

Accès facile en train (25 mn de Nantes, de la
Roche-sur-Yon) et par les axes routiers (A83
et A87)

Printemps du Livre, Mondial
Football Montaigu, fort tissu
associatif, etc.

170 commerces, gare SNCF, centre
hospitalier départemental, collèges, lycées,
instituts d’enseignement supérieur, centre
aquatique, théâtre, cinéma, conservatoire de
musique…

