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LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE DE LOIRE-ATLANTIQUE RECRUTE  

UN TECHNICIEN DE MAINTENANCE ET DE DEVELOPPEMENT H/F 

POUR LE SERVICE SYSTEMES D’INFORMATION ET INNOVATIONS 

(Cadre d’emplois des techniciens territoriaux - recrutement statutaire ou 
contractuel en cas de jury infructueux)  

Dans le cadre des orientations définies par le Président et la Direction Générale du centre, et 

sous l’autorité du responsable de service, vous êtes chargé(e) du maintien en situation 

opérationnelle du système d’informations. Vous évoluerez dans un service de 4 personnes 

(responsable de service, responsable d’applications, technicien de maintenance et de 

développement, et un apprenti). 

MISSIONS PRINCIPALES 

› Organiser la maintenance des systèmes et des matériels, et le service à l’utilisateur 

› Assurer la maintenance quotidienne, matérielle et logicielle 

› Gérer les incidents d’exploitation 

› Assurer un bon niveau d’assistance aux utilisateurs (alerte, information, formation 
des utilisateurs) 

› Maîtrise et intervention sur environnement Windows des utilisateurs 

› Gestion des infrastructures, serveurs, et des équipements informatiques 

› Administrer et maintenir les réseaux (dont sites internet, extranet, intranet, téléphonie 
sur IP) 

› Administration courante (gestion des comptes, gestion des droits d’accès 

› Veiller à l’adéquation entre nos systèmes et la réglementation (CNIL…) 

› Développements web – administration serveurs web 

› Travail dans un environnement Linux (systèmes) 

› Interventions sous environnement ORACLE, SQL, et MySQL 

› Inventaire et rangement du matériel informatique et associé 
 

PROFIL SOUHAITE 

› Connaissance des fondamentaux du statut de la FPT est un plus 

› Maîtrise des systèmes d’exploitation O.S. et Linux 

› Maîtrise de langage de programmation (a minima Java) 

› Force de proposition, créativité 

› Sens du travail en équipe et capacité à rendre compte 

› Disponibilité, sens de l’écoute, adaptabilité (transversalité du poste) 

› Rigueur 

› Sens du service de l’usager 
 

Poste à pourvoir au plus tôt – Entretiens prévus le 13/05/2019 

Adresser lettre de motivation + CV et dernier arrêté à : 

Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-

Atlantique 

6 rue du Pen Duick II 

BP 66225 

44262 NANTES cedex 2 

Renseignements : M. Eric LE FOLL – Responsable de service– Tél : 02 40 20 63 42 


