
Direction des Ressources Humaines – CCI Pays de la Loire Février 2021 

 
 

 

UN(E) TECHNICIEN(NE) SI 
 

Contrat à Durée Indéterminée  
 

Temps complet 
Territoire d’intervention : Poste basé au Mans 

 
avec des déplacements sur les autres sites régionaux de la CCI Pays de la Loire. 

 

 

 

CONTEXTE 
 

Au sein de la Direction des systèmes d’information, dans un environnement mutualisé au niveau régional, 
vous intervenez auprès des utilisateurs pour garantir le bon fonctionnement du parc informatique, 
téléphonique et numérique de la CCI du Mans et de la Sarthe. 

Vous vous appuyez sur un centre de services régional qui porte la fonction de helpdesk et les expertises 
en terme d’infrastructure informatique et d’intégration des applications 

Vous assurez la bonne gestion du parc informatique, l’installation, le déploiement, la configuration et la 
maintenance des postes utilisateurs. 

La transition numérique vous amène à accompagner les utilisateurs dans l’évolution des usages et à les 
conseiller sur les bonnes pratiques. 

En étant force de proposition, vous contribuez à l’évolution du parc informatique afin de répondre au plus 
près aux besoins des Directions métiers. 

 
 

VOS MISSIONS PRINCIPALES 
 

 

Vous devrez être très rapidement opérationnel pour les missions suivantes : 
 

ASSISTANCE UTILISATEURS (système, bureautique et applicatifs) 
 

▪ Traiter les demandes GLPI des collaborateurs et partenaires, à distance ou sur site 

▪ Suivre et clôturer les interventions externes (DSI régionale – prestataire externe - …) 

▪ Organiser/animer des sessions de formation ponctuelles pour les utilisateurs 

▪ Participer à l’actualisation des outils de suivi des interventions avec reporting au manager 

 
 

GESTION DE PARC 
 

▪ Contribuer à l’optimisation de la gestion du parc matériel (saisie dans outil de gestion de parc GLPI, 

suivi réparations, proposition évolution, renouvellement…) 

▪ Organiser les déploiements en masse (salles de cours, postes administratifs) 

▪ Superviser les outils clients (postes, imprimantes, AV,…) 

▪ Mettre en œuvre les plans d’actions préventifs et correctifs (postes, imprimantes, AV,…) 

▪ Gérer les comptes utilisateurs (système, messagerie, applicatifs métiers) – délégation si besoin 

 
  



Direction des Ressources Humaines – CCI Pays de la Loire Février 2021 

 

Puis après un temps de transfert de compétences, vous devrez élargir votre action à : 

 
LA PRISE EN CHARGE DE DOMAINES TECHNIQUES/METIERS 
 

▪ Participer aux projets 

▪ Mettre en œuvre des solutions préconisées (périmètre outil client) 

▪ Alimenter la base de connaissances interne DSI (procédures) et la documentation à destination 

des utilisateurs (culture numérique) 

 

 

VOTRE PROFIL 
 
 

▪ Technicien(ne) informatique avec une expérience avérée sur : 

o Poste de travail (Système d’exploitation Windows 10, SCCM…) 

o Office 365 (Teams, Outlook, Excel…) 

o Réseau IP (VLAN, SDWan…) 

o Equipements réseau (Switchs, routeurs…) 

o Téléphonie  

o Impression (Copieurs connectés, …) 

▪ Aptitude à travailler en équipe, reporting 

▪ Bonne capacité d’analyse et de gestion des priorités des demandes utilisateurs 

▪ Capacités rédactionnelles appréciées (documentation, procédure, mode opératoires) 

▪ Qualités pédagogiques pour former et assister les utilisateurs 

▪ Capacité d’intégrer des équipes spécialisées sur des missions régionales (Téléphonie, 

impression…) 

▪ La connaissance du milieu pédagogique serait un plus 

 

 

 

 

 

Adressez-nous votre candidature à : 

 
Philippe BRUNET - Directeur Général 

1 bd René Levasseur - CS 91435 

72014 LE MANS Cedex 2 

Ou par mail à : CCI72-DRH@lemans.cci.fr 
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