
chargé des systèmes d'information et de la maintenance

Synthèse de l'offre

Employeur : ECOLE SUPERIEURE D ART D AVIGNON

500 chemin de Baigne-Pieds

84000AVIGNON

Grade : Technicien

Référence : O084200400020403

Date de dépôt de l'offre : 28/04/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/09/2020

Date limite de candidature : 28/05/2020

Service d'affectation : Ecole supérieure d'Art d'Avignon

Lieu de travail :

Lieu de travail : Avignon

84000 AVIGNON

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien

Famille de métier : Systèmes d'information et TIC

Métier(s) : Chargée / Chargé de support et services des systèmes d'information

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur et fonctionnelle de l'Administrateur de l'école d'art d'Avignon, vous êtes garant de la

gestion des systèmes d'information et de la gestion des outils informatiques mis à disposition de la communauté de l'ESAA au service

des étudiants et de leurs projets. Vous êtes le référent sur les questions de maintenance au sein de l'école. Vous êtes force de

proposition pour développer des actions innovantes en termes de systèmes d'informations et de maintenance. Au cœur de l'équipe

administrative, vous assurez en plus des fonctions supports des dossiers confiés par l'encadrement en matière de sécurité et de

locaux. Vous êtes amené à participer aux évènements de l'ESAA et à contribuer à leur bonne réussite

Profil demandé :
Connaissances du numérique et des systèmes d'information
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Expertise dans les logiciels numériques

Connaissances des collectivités publiques et du fonctionnement des EPCC

Connaissances en termes de droit des contrats

Connaissance en termes de contrôle des ERP

Mission :
Gestion des réseaux informatiques de l'ESAA en lien avec les différents prestataires de service et en lien avec l'ensemble des

personnels. A ce titre, vous êtes garant de la gestion du matériel et de son inventaire.

Accompagner l'ensemble des personnels de l'ESAA sur les questions informatiques (enseignants, intervenants, bibliothécaire,

personnel administratif et technique et étudiants).

Travailler en lien avec l'administrateur sur les différents contrats de l'ESAA en matière de locaux, de télécommunication, de

surveillance, de maintenance.

Participer à la modernisation des services de l'ESAA en intégrant la dématérialisation des process en matière de gestion,

d'inscription, de projets, etc.

Téléphone collectivité : 04 90 27 04 23

Adresse e-mail : raphaelle.mancini@esaavignon.fr

Lien de publication : AVIGNON

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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