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L’ENSCM recrute 
OPERATEUR D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE (H/F) 

Poste à 100% en CDD en suppléance 

 
 

CONTEXTE 

 
Le poste est placé sous la responsabilité hiérarchique de la Direction des Systèmes d’Information de l’ENSCM.  
Le poste est ouvert dans le cadre d’un remplacement du personnel titulaire en congés maladie. L’activité se 
situe dans les locaux de l’ENSCM, 240 avenue Emile Jeanbrau.  
 

MISSIONS DU POSTE  

 
L’opérateur d’exploitation et de maintenance informatique exerce ses fonctions au sein de la Direction des 
systèmes d’information sous la responsabilité du responsable infrastructures. Il est rattaché aux services 
administratifs et techniques de l’Etablissement. 

Il garantit le fonctionnement et la disponibilité des équipements informatiques, téléphoniques et audiovisuels. 
Il dépanne en premier niveau les utilisateurs. 
 

DOMAINES D’ACTIVITES 

 

 Gérer le parc et assurer la maintenance: des postes informatiques, des équipements réseau, du 
matériel multimédia 

 Assurer l’installation et l’assistance matérielle ou logicielle de premier niveau auprès des utilisateurs 
(informatique et audiovisuel) 

 Signaler au responsable infrastructures les incidents et anomalies de fonctionnement sur les postes 
de travail, le réseau et les serveurs. 

 Exploiter les équipements audiovisuels et multimédia 

 Tenir à jour l’inventaire du parc matériel informatique, périphérique et audiovisuel 
 

COMPETENCES REQUISES POUR CE POSTE 

 

 Savoir détecter et diagnostiquer, les problèmes systèmes et réseaux. 

 Connaître les configurations matérielles. 

 Connaissance des outils du GIP RENATER (filesender, Rénavisio) 

 Savoir appliquer les règles de sécurité informatique et les consignes d'exploitation en vigueur  

 Savoir être à l'écoute des utilisateurs. 

 Savoir travailler en équipe et s'adapter aux changements technologiques.  

 Avoir le sens du contact et de l'animation. 
 

 

CONDITION D’EMPLOI 

 

 Catégorie C Filière informatique ou/et télécommunications (BAP E) 

 Durée du contrat : jusqu’au 15/01/2020, durée et renouvellement conditionnés au besoin de 
remplacement de l’agent titulaire 

 Rémunération : INM 326, soit 1542 euros bruts, 1227 euros nets 

 Prise de fonction souhaitée : dans les meilleurs délais 
 

Pour tout renseignement : Martine DELHOMME : martine.delhomme@enscm.fr  

Candidature à adresser au plus tard le 03/12/2019 

(CV, lettre de motivation, copie du dernier contrat de travail et bulletin de salaire le cas échéant)  

par mail aux adresses suivantes en indiquant la référence du poste : C/SI-2019 

martine.delhomme@enscm.fr / ressources.humaines@enscm.fr 
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