Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation
FICHE DE POSTE
EPLEFPA ALENCON SEES
LEGTA:
Intitulé du poste : Technicien informatique en remplacement à 100 %

Présentation de
l’environnement
professionnel

L’EPLEFPA d’Alençon –Sées est constitué de 6 centres constitutifs dont un LEGTPA (env. 400
élèves) , un CFA (env.250 apprentis), un CFPPA, un Centre Equestre et une Exploitation Agricole à
Sées et d’un LPA (env 100 élèves) à Alençon .:
Parc informatique de 250 postes répartis sur les 6 centres.
Le poste est partagé entre Sées(4 jours) et Alençon (1 jour)

Objectifs du poste

Administrer le réseau informatique de l’établissement

Description des missions à
exercer ou des taches à
exécuter

Assurer l’administration et la maintenance du réseau de l’établissement et des serveurs associés
Assurer l’installation, la configuration et la maintenance des matériels( postes de travail,
imprimantes, serveurs, vidéoprojecteurs)
Assurer l’assistance opérationnelle auprès des utilisateurs (postes de travail, serveurs,
imprimantes et vidéoprojecteurs)
Participer à l’administration et à la gestion des matériels informatiques, bureautiques, audiovisuels
en assurant leur installation et leur maintenance au niveau de l’ensemble de l’établissement.
Veiller à la sécurité des systèmes et suivre la législation de TICE

Champs relationnels du poste Directeur et secrétaire générale, Directeurs adjoints et responsables de centre, Enseignant
Technologie Information et Multimédia, Equipe administrative et enseignante, techniciens
informatiques de la Région Normandie.
Compétences liées au poste
Niveau :
1. Initié
2. Pratique
3. Maîtrise
4. Expert

Connaissances :
Techniques de surveillance de l’exploitation des systèmes et des réseaux pour les administrer (3)
Administration des serveurs Windows (3)
Réglementation s’imposant aux établissements d’enseignement en matière d’informatique (2)
Applications fonctionnelles du système d’information de l’enseignement agricole (1)
Savoir-faire :
Anticiper et assurer l’entretien des matériels et l’organisation des fonctions techniques (3)
Capacité d’analyse (3)
Sens de l’organisation (3)
Savoir-être :
Capacité d’adaptation (3)
Rigueur (3)
Réactivité (3)
Compétences managériales requises: Sans objet

Conditions d’emploi

Contrat de travail de droit public
Rémunération brute sur la base de l’INM 339
Durée du remplacement d’un mois

Personne(s) à contacter

Guy FOUCHER, Directeur EPLEFPA, guy.foucher@educagri.fr, 02.33.81.74.00
Valérie HEUDIARD, Secrétaire générale, valerie.heudiard@educagri.fr, 02.33.81.74.00

