
  
  

Intitulé  
  

  
Technicien support- poste de travail  

Lieu d’exercice  
  

Direction des systèmes d’information  
Centre Hospitalier du Mans  
Bâtiment Rubillard niveau 2  

Contenu du poste et activités  
  

Activités principales :  
  
Exploitation : 
  
Traitement des incidents et des demandes à distance sur micros, réseaux, messagerie, 
Gestion de l'exploitation sur incident et des demandes, 
Diagnostic et traitement des incidents et des demandes, 
Dépannage sur site, remplacement de matériels, 
Brassage de prises réseaux, 
Gestion du parc informatique connecté au réseau, 
 
Maintien en Condition Opérationnelle : 
 
Suivi de l'évolution de l'équipement, 
Administration de la messagerie (connexion, exploitation, facturation), 
Définition des données de la télédistribution (cibles, profils, dépendances) et télémaintenance, 
Contrôle de la conformité des équipements avec les référentiels, 
S'assurer du bon fonctionnement et de la mise à jour du matériel et des logiciels, 
Aider à la prise en main du matériel, 
Configurer et maintenir les outils automatisant le déploiement et la maintenance du parc,  
Gérer les comptes et les groupes utilisateurs, 
Produire les documentations techniques, consignes et procédures, 
Gérer l’inventaire du parc informatique, 
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 Compétences attendues  
  
 Compétences requises :  

Maîtriser le système d’exploitation Windows, 
Maîtriser Active Directory et ses composants, DNS, DHCP TCP-IP, FireWall, Powershell, 
Maitriser Microsoft Office 2016, Exchange, 
Connaître les concepts et les techniques d’architecture des systèmes et des réseaux : Vlan, 
Connaître une solution de déploiement des systèmes d’exploitation et des logiciels (SCCM, MDT),  
Savoir rédiger des procédures, des consignes et documents techniques, 
 

Compétences souhaitées :  

Outils ITSM GLPI, 
Connaissances ITILs 
Connaissances des solutions KASPERSKY et Office 365, 
 
Compétences comportementales :  

Savoir travailler en équipe, 
Savoir établir un diagnostic, 
Avoir le sens de l’initiative, 
Avoir le sens du relationnel (être à l’écoute, communiquer), 
Etre autonome, 
Savoir rendre compte de son activité, 
 

 
Horaires  
  

 Horaires 09h00-17h20  

  

Particularités du poste   
Peuvent porter sur les horaires, l’exigence d’un diplôme particulier, des conditions de travail particulières, …  
  

  Diplôme BAC + 2 en Informatique avec expériences opérationnelles significatives réussies,  

  Pourra participer aux astreintes informatiques déjà existantes.  
   

Rédigée par :    Le :   Visa :  

Approuvée par :  Le :   Visa :   

 Imprimé le 03/06/2020  
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