
Offre - Profil de poste 

 

Pôle Ressources Internes 

Technicien informatique 

Date de publication :  jusqu’au 15 mars 2021 (1
ère

 diffusion)  

Poste à pourvoir : dès que possible 

Supports de diffusion : note interne du CDG, site Emploi Territorial, site du CDG, réseaux sociaux 

 
Emploi permanent à temps plein : Technicien, Technicien Principal de 2

ème
 classe 

 

Descriptif de l'emploi : 
Et si vous rejoigniez une équipe d’experts investie sur un territoire bordé par l’océan Atlantique ?  
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan (CDG 56) accompagne les 
collectivités du territoire dans la gestion de leurs ressources humaines. Il propose des missions 
d’accompagnement et de conseil dans tous les domaines RH. 
 
Sous la responsabilité du responsable du service informatique, vous serez chargé d’assurer la gestion et 
l’assistance de premier et second niveaux sur le parc informatique.  

Missions : 

- Gestion et assistance utilisateurs 
- Gestion, maintenance et évolution du parc informatique 
- Gestion courante des réseaux 
- Gestion courante de la messagerie Exchange 
- Gestion courante Active Directory 
- Gestion des sauvegardes 
- Gestion des consommables 
- Gestion des commandes, suivi fournisseurs, suivi de la facturation 
- Gestion courante de la téléphonie 
 

Profil demandé : 

Formation - Formation de technicien, technicien supérieur en informatique  (DUT, BTS..) 

Expérience -   Expérience souhaitée de 2 ans minimum 

Connaissances 

- Environnement Microsoft (Active Directory, windows 10,  windows server, 
exchange …)  

- Environnement VMWare vSphere 
- Réseau LAN et WAN (matériels, protocoles, services d’infrastructure etc)  
- Serait un plus : OS Linux 



PRI – VP- 4 janvier 2021 

Compétences / 
Aptitudes 

- Qualités rédactionnelles et relationnelles,  
- Qualités d'analyse des situations et de synthèse 
- Pédagogie à l’oral comme à l’écrit : capacité à délivrer un conseil simple, clair 

et adapté aux besoins des interlocuteurs 
- Maîtrise des outils bureautiques  

Qualités 

- Rigueur et sens de l’organisation 
- Sens du travail en équipe   
- Discrétion 
- Réactivité 
- Autonomie 

Autre - Permis B exigé 

Candidature : Dossier de candidature (lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation) 

adressé à : Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 

Morbihan, 6 bis rue Olivier de Clisson - CS 82161 - 56005 VANNES CEDEX  

Renseignements : Service Ressources humaines  rh.interne@cdg56.fr   02 97 68 16 00 

mailto:rh.interne@cdg56.fr

