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Association Départementale 
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Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963 

 

Recrutement 
Le 22 janvier 2019 

1 Technicien supérieur Informatique (H/F) 

  

Missions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profil : 

Dans le cadre du projet associatif d’établissement et de service et de la 
démarche qualité, vous contribuez entre autres à : 

 Assistances aux utilisateurs / hotline 

 Assurer la maintenance préventive et curative des équipements 
informatiques 

 Préparation des nouveaux postes informatiques en atelier (via WDS) 

 Installation des postes informatiques dans les établissements et 
services 

 Gestion des comptes utilisateurs Office 365  

 Participation au déploiement des bureaux RDS 2012R2 sur les 
établissements et services 
 
 Soucieux de relations humaines de qualité, vous avez le sens de 

l’écoute et de la négociation 
 Vous êtes autonome, dynamique et prenez des initiatives 
 Vous avez les capacités pour travailler en équipe et rendre 

compte 
 Vous avez les connaissances de l’architecture informatique d’un 

réseau 
 Vous avez les capacités à gérer l’urgence 
 Discrétion professionnelle et confidentialité sont des qualités 

indispensables. 
 

  
Formation et 
qualification :  

De formation niveau III, vous avez un BAC + 2 BTS ou DUT informatique 
option administration réseau: 
 

Nature du contrat 
et rémunérations : 

CDI Temps plein  
CCNT 15/3/1966 : Rémunération brute annuelle 21300 €/27830 € selon 
diplômes et ancienneté 

 

Le poste est à pourvoir à compter du 1er février 2019 
Dépôt de candidature jusqu’au : 30 janvier 2019 
 
Merci d'adresser  votre C.V., lettre de motivation, par courrier ou par mail à :  

Direction des ressources humaines 
19 rue de la Calandre  72021 Le Mans Cedex 2 

marteau.clairette@adapei72.asso.fr 
 

http://www.adapei72.assos.fr/
mailto:info@adapei72.asso.fr

