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Offre d’emploi 
 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE INFORMATIQUE (F/H) 
  

LA FACULTÉ DES MÉTIERS DE L’ESSONNE, acteur majeur de la formation professionnelle en Île-de-France, 
en apprentissage et en formation continue, recrute son (sa) futur(e) technicien(ne) de maintenance 
informatique sur notre établissement d’Evry.   
 
 

DESCRIPTIF DU POSTE ET DES MISSIONS 
 
Votre principale mission consiste à assurer la maintenance et l’installation des équipements informatiques ou 
bureautiques selon les règles de sécurité et la réglementation. 
 
À cet effet, vous devrez notamment : 

o Gérer les postes clients, leurs accès, et réaliser la maintenance physique  
o Résoudre les incidents de niveau 1 sur les systèmes et réseaux 
o Assister les utilisateurs 
o Suivre les demandes et incidents, établir un diagnostic et proposer une solution de dépannage 
o Installer et configurer des applications métiers 
o Vérifier les mises à jour de l’antivirus  
o Participer à la gestion du parc informatique, des stocks, des référentiels documentaires et aux projets 

du service 
 
 

PROFIL ET PRÉREQUIS 
 

 
Vous êtes titulaire d’un BTS ou DUT en informatique et vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 3 
ans dans un poste similaire. Vous maîtrisez l’utilisation et la maintenance des systèmes d’exploitation. Vous 
connaissez le langage de la programmation informatique ainsi que les procédures relatives aux licences, 
garanties, déploiements d’installation et d’entretien. Sensible aux règles de sécurité informatique, vous 
réalisez de la veille dans votre domaine. Vous avez une forte appétence pour les nouvelles technologies.  
 
Votre expertise et votre efficacité sont reconnues. Pédagogue, autonome et patient(e) dans toutes les 
situations, vous savez vous adapter et gérer les priorités. D’un tempérament rigoureux, vous êtes doté(e) d’un 
excellent sens du service. Organisé(e) et disponible, vous avez une excellente faculté d’analyse et une aisance 
relationnelle. La confidentialité des informations portées à votre connaissance est une préoccupation. 
 
 

TYPE DE CONTRAT 
 

 CDI  
 Rémunération de 26 et 32 K€ selon expérience et profil  
 Lieu de travail : Evry avec déplacements sur Bondoufle et Massy 
 Activité réalisée ponctuellement le week-end  
 Télétravail possible 1 jour par semaine après phase d’intégration 
 Date de début : à compter du 01/06/2022 
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POSTULER  
 
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous êtes intéressé par ce défi, merci de nous adresser 
votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’adresse suivante :  rh@fdme91.fr  
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