
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  

RECRUTE  

 
 

UN.E TECHNICIEN.NE INFORMATIQUE 
 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et 

rurale. Sa ville centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale. 

Ce territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux 

communes qui la composent. 

Au sein de la direction systèmes d’information, sous la responsabilité du responsable systèmes et réseaux, 

vous êtes chargé.e des missions suivantes :  

Missions principales :  

 

> Gestion du parc informatique et téléphonique 
 Assurer la gestion de l’infrastructure réseau du siège et des sites distants (niveau 1) 
 Assurer la gestion des serveurs Windows, linux (niveau 1) et l’infrastructure téléphonique 
 Déployer les nouveaux postes informatiques  

 
> Administration des applications 

 Assurer la gestion des applications (déploiement, mise à jour, suivi…) 
 Recenser les outils de reproduction et imprimantes 
 Effectuer les sauvegardes 

 
> Traitement des demandes d’intervention 

 Traiter les demandes d’interventions des agents 
 Aider, conseiller les utilisateurs 
 Assurer la gestion des interventions avec les fournisseurs et les prestataires 

 
> Assistance aux besoins du service 

 Participer aux déménagements des outils informatiques 
 Assurer la gestion des salles de réunions 
 Déclassement 

Profil : 

 Formation supérieure de niveau Bac en informatique : maintenance système et réseaux 

 Connaissances en réseaux et téléphonie   

 Connaissances Windows serveur, active directory, exchange, linux   

Qualités : 

 Sens du service à l’utilisateur 

 Qualités d’organisation 

 Qualités relationnelles 

 Sens du travail en équipe et grande réactivité 

 Autonomie 
 

Cadre statutaire : Catégorie C – Cadre d’emploi des Adjoints Techniques 

Grades : Adjoint Technique (C1) – Adjoint Technique Principal de 2°classe (C2) – Adjoint Technique Principal 
de 1°classe (C3) 

Nature du contrat : Contrat à durée déterminée (CDD) de 12 mois à temps complet (38h30/semaine + 19 RTT) 

Rémunération et Avantages : Traitement indiciaire + RIFSEEP + avantages sociaux (Prime annuelle + CNAS + 
titres restaurant + participation employeur à la complémentaire santé / Prévoyance labellisée + Plan de 
Mobilité Entreprise (prise en charge à 70% de l’abonnement transports en commun, indemnité kilométrique 
vélo, forfait covoiturage) 

Poste à pourvoir : Dès que possible 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan 

Vannes agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier– PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – 

CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX – en indiquant la référence « TECHNICIEN.NE INFORMATIQUE » sur votre 

courrier ou mail - Clôture des candidatures le 11/09/2022 - Entretiens prévus le 22/09/2022. 

Contact : Service Emploi-compétences 02 97 68 32 91 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

