
 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE ET EXTERNE 

 

  

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

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

 

Située aux Portes de la Bretagne, Vitré Communauté rassemble 46 communes et compte 80 000 

habitants. 

Territoire dynamique économiquement, la qualité de vie des habitants est au cœur du projet politique. 

Le service systèmes d’informations est un service commun qui œuvre pour la Communauté 

d’agglomération, la ville de Vitré et son C.C.A.S. 

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

technicien informatique aura plusieurs missions d’administration et de gestion informatique. 

 

MISSIONS :  

 

▪ Administrer les serveurs Ubuntu et les postes clients scolaires 

▪ Administrer l’ensemble des systèmes de communication mobiles 

▪ Gérer les environnements serveurs  (windows et linux) 

▪ Administrer les postes clients informatiques et téléphoniques 

▪ Gérer des réseaux (commutation de niveau 2 et câblage) 

▪ Assurer le support des progiciels en relation avec les éditeurs 

▪ Assurer une mission d’audit et conseil auprès des adhérents au service commun 

 

PROFIL : 

 

▪ Maîtrise de l’administration de la flotte de communication mobile 

▪ Maîtrise de l’administration des serveurs Linux (Ubuntu,centOS, Debian) 

▪ Maîtrise de l’administration des postes clients (matériel et logiciel) 

▪ Savoir assister les utilisateurs 

▪ Connaissance de l’administration des réseaux informatiques 

▪ Connaissance de l’administration des serveurs Windows (2008, 2012) 

▪ Connaissance du Référentiel général de sécurité et de la loi Informatique et libertés 

▪ Notions en sécurité des ERP 

 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 

Poste permanent à pourvoir à temps complet à compter du 1er mars 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 25 janvier 2019 inclus. 
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