
 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE ET EXTERNE 

 

  

Vitré Communauté recrute un Technicien informatique (H/F)  
Direction des Services Techniques - Temps complet 

(Grades de recrutement : Adjoint technique territorial, adjoint technique principal de 2ème classe, adjoint 
technique principal de 1ère classe) 

 

Sous l’autorité du Responsable du service des Systèmes d’informations de Vitré Communauté, rejoignez 

une Communauté d’agglomération dynamique et en pleine expansion, qui a placé la qualité de vie de ses 

habitants au cœur de toutes ses actions. 

Au sein de la Direction des Services Techniques, vous interviendrez à la fois en soutien aux activités 

propres de Vitré Communauté et aux activités de collectivités externes relevant du champ d’action de son 

territoire. Dans ce but, vous serez chargé d’assister et d’accompagner les utilisateurs ainsi que 

d’administrer les serveurs et l’infrastructure réseau.   

 

MISSIONS :  

 

▪ Assistance et dépannage des utilisateurs  

▪ Rédaction de procédure utilisateurs et de dépannage 

▪ Support technique et fonctionnel des plateformes logicielles mises à disposition 

▪ Gestion de la maintenance corrective (remontée des erreurs et suivi des corrections) avec les 

prestataires concernés et de la maintenance évolutive du système 

▪ Mise en œuvre de solutions techniques en constante évolution : infrastructure, architecture 

logicielle 

▪ Acquisition d’équipements et logiciels, relation avec les fournisseurs 

▪ Installation et test d’équipements : sécurité, fiabilité, performances 

 

PROFIL : 

 

▪ Expérience dans l’administration de serveurs et l’accompagnement d’utilisateurs 

▪ Connaissances de Linux et Windows 

▪ Connaissances de l’environnement virtualisé VMWare 

▪ Connaissances des logiciels open sources 

▪ Connaissances en développement bash, shell, php, javascript, html appréciées 

▪ Expérience en maintenance 

▪ Qualités relationnelles 

▪ Capacités d’initiative, d’organisation et aptitude au travail en équipe  

▪ Permis B 

 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 

Poste temporaire de 6 mois à pourvoir à temps complet à compter du 2 janvier 2019. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines 

au 02 99 74 52 61 ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org 

 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV) à : Monsieur le Président – Direction des 

Ressources Humaines, 16 Bis Boulevard des Rochers – 35506 VITRE CEDEX ou par courriel : 

direction.rh@vitrecommunaute.fr jusqu’au 2 décembre 2018 inclus. 
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