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Le Collège Sévigné regroupe une école primaire, un collège, un lycée et un service de l’enseignement 
supérieur. L’établissement est engagé dans le développement de l’outil numérique à l’école et au 
collège. Le service de l’enseignement supérieur a fortement orienté son activité vers les cours à 
distance. Le Si est un maillon essentiel pour assurer la bonne marche pédagogique et administrative 
de l’établissement. Afin de renforcez l’équipe, nous cherchons un : 
 

Technicien informatique système et réseau H/F  
 
Ce poste est pour vous si :  
 

- Vous avez envie d’accompagner le responsable du SI au quotidien afin de vous forger une 
expérience significative et à haute valeur ajoutée pour la suite de votre parcours 
professionnel  

- Vous avez déjà encadré des stagiaires ou alternants, 
- Vous appréciez le contact humain et vous sentez l’âme d’un pédagogue  

 
Votre mission :  
 
Vous intervenez pour garantir le bon fonctionnement des outils et des équipements informatiques. 
Vous vous positionnez comme conseil et soutien technique de l’ensemble de la communauté 
éducative. 
 
- Vous assurez la gestion, l’installation et la maintenance du matériel informatique et des 

périphériques ; 
- Vous intervenez auprès des utilisateurs et organisez les interventions avec l’aide des alternants ; 
- Vous accompagnez les utilisateurs en leur présentant les ressources informatiques, en les 

sensibilisant à la sécurité informatique et sur les règles de bonnes pratiques ; 
- Vous gérez le parc des imprimantes : changement des cartouches, appel et suivi du SAV, 

assistance aux utilisateurs pour l’impression ; 
- Vous vérifiez le bon fonctionnement des installations de vidéo-projection ou d’outils 

pédagogiques recourant aux nouvelles technologies et organisez les interventions requises ; 
- Vous participez à l’ensemble des projets informatiques de l’établissement (dématérialisation, 

archivage…) ; 
- Vous assurez le reporting de vos interventions auprès du responsable SI ; 
- Vous encadrez les alternants sur le périmètre de votre activité ; 
- Vous assurez le bon fonctionnement du réseau en intervenant sur les éléments actifs du réseau 

(switch, borne Wi-Fi, Pare-feu, ENI etc.) ; 

- Vous participez aux projets liés aux transformations numériques liées à l’enseignements : 
utilisation de l’iPad, de l’ordinateur et de l’ENI dans l’enseignement, utilisation de la suite Office, 
OneNote, Teams, ainsi que mise en conformité de notre environnement workplace.  
 



 

 

 

 

 
Apports de la mission : 
- Appréhender la gestion d’un parc informatique d’une structure multisite à l’aide d’outils de 

déploiement automatisé, de gestion de parc (MDM, Masterisation, Ticketing). 
- Apprendre la supervision d’un réseau multisite. 
- Apprendre à gérer les priorités dans un environnement exigeant.  
- Développer vos compétences techniques dans les domaines suivants : 

o Système : Windows Server, Active Directory, Nutanix. 
o Réseau :  Environnement centralisé Fortinet, routage, VLAN, VPN, CAPWAP…etc 

- Renforcer vos compétences en matière de règles de sécurité informatique. 
- Développer son savoir-être : pédagogie, gestion d’équipe. 
 
Votre profil : 
 
Diplôme exigé : Bac + 2 en informatique (SN, SIO) 
 
Expérience exigée : 4 ans sur un poste similaire avec une expérience d’encadrement d’équipe 

 
Les compétences comportementales requises : 

- Sens de l’organisation, du service, de l’écoute, de la rigueur. 
- Autonomie, être pédagogue et posséder un bon sens du relationnel. 
- Patience, disponibilité, réactivité. 

 
Les compétences techniques requises :  

- Maitrise des logiciels de bureautique. 
- Office 365, Windows 10, Windows Server. 
- Les configurations de base usuelles, systèmes et outils bureautiques. 
- L’administration réseau (TCP/IP, VLAN, VPN, commutation, routage …). 
- La recherche d’informations en source ouverte (internet). 

 
Votre environnement : 
Vous travaillez au sein du service informatique composé d’un responsable informatique et de deux 
alternants. Vous intervenez sur l’ensemble de nos trois structures. 
 
Prise de poste : dès que possible  
 
Lieu de travail : Poste situé au 28 rue Pierre Nicole 75005 avec déplacements sur les autres sites situés 
à 10 minutes à pied. 
 
Horaires : variables selon les besoins du service. Annualisation du temps de travail 
 
Rémunération : selon expérience et profil 
Avantages : 6 semaines CP, RTT, avantage en nature repas, mutuelle. 
Statut : Agent de maîtrise avec affiliation cadre pour la retraite et la prévoyance 
 
Merci de faire parvenir votre candidature (CV+ lettre de motivation) à l’attention de Madame Laubel, 
ressourceshumaines@collegesevigne.fr  
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