- RESPONSABLE INFORMATIQUE CDD de remplacement de novembre 2022 à mi-avril 2023

Le Centre Madeleine Daniélou est un établissement catholique d’enseignement privé, sous contrat
d’association avec l’État, en convention avec l’Enseignement catholique. Il fait partie du réseau des
Centres Madeleine Daniélou, animés par la Communauté apostolique Saint-François-Xavier, en lien
étroit avec des collaborateurs laïcs.
Cet établissement accueille des jeunes filles de la sixième à la terminale, et quatre classes mixtes
d'étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles, soit environ 1300 jeunes.
Le parc informatique est composé de 370 ordinateurs, 12 serveurs dont 2 physiques et 9 baies de
brassage.
Dans ce cadre, nous recherchons un/une responsable informatique dans le cadre d’un remplacement
de congés maternité.
Vos Missions :









Assurer la maintenance du parc et du réseau informatique
Suivi et vérification des sauvegardes
Garantir le bon fonctionnement de l’ensemble du matériel informatique et multimédia
Assister les utilisateurs dans leur projet informatique
Encadrer deux apprentis présents à tour de rôle la semaine
Préparer la partie technique des évènements de l’établissement
Superviser les demandes de dépannage courants : analyse et résolution des incidents
matériels ou logiciels
Assurer la maintenance de premier niveau des copieurs et demande d’intervention du
prestataire

Le Profil recherché :
Votre sens du travail en équipe, votre rigueur, votre autonomie, votre relationnel et votre
dynamisme seront des atouts incontournables afin d’occuper ce poste.
Les connaissances métiers ci-dessous sont indispensables pour le poste :






Systèmes d'exploitation Windows
Bonne connaissance de la suite Microsoft Office
Sécurité des données et des accès (antivirus, firewall)
Réseau TCP/IP (LAN, MAN, WAN, Wifi), topologie des réseaux, protocoles.
Connaissance des éléments actifs (cœur de réseau, commutateurs, concentrateurs et
routeurs)

Les Détails
Lieu de travail : 92500 - RUEIL MALMAISON au sein de l’établissement
Type de contrat : CDD remplacement congés maternité de novembre à mi-avril 2022
Pour postuler
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Amélie de La Croix – amelie.delacroix@danielou.org
Pour tout renseignement complémentaire : 01.41.39.25.80

