
2018-103 

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
 

Un poste de catégorie B (cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux) 
 

Est actuellement vacant à la  

DIRECTION DE L’EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 

Service Stratégie Numérique 
 

Site de Montpellier  
 

FONCTION : Technicien Informatique 

Garantir la mise en œuvre des prestations de maintenance informatique et de la politique 

d’équipement numérique dans les lycées de la Région. 
 

MISSIONS : 

Activités principales : 

1 – Assurer la gestion du parc informatique des établissements: 

 Participation à la rédaction de procédures et à la conception de tableaux de 

bord sur la problématique de la maintenance des postes de travail. 

 Suivi des prestations et réalisations d’analyses spécifiques. 

 Suivi de l’évolution du parc et des interventions techniques d’exploitation et de 

maintenance. 

 Veille technologique du domaine 

2 – Assurer le déploiement des technologies de l’information et de la 

communication pour l’éducation (TICE) : 

 Participation à l’élaboration des solutions techniques proposées aux  

établissements. 

 Assurer la relation technique sur site (nombreux déplacements), et à distance, 

des établissements sur les différents pans de la politique régionale en faveur 

du numérique éducatif 

 Participer, en lien avec les autres acteurs (lycées, autorités académiques, 

prestataires et autres services de la région) à des groupes de travail, des 

réunions de concertation, des réunions de chantier et de réception liées au 

domaine des TICE. 

 Veiller au respect des référentiels et participer à leurs mises à jour. 

 Apporter son expertise technique, notamment via l’amélioration continue des 

processus, la rédaction et la mise à jour de la documentation. 
 

PROFIL : 

 Compétences : 

 Connaissances sur les technologies informatiques. 

 Maîtrise des produits bureautiques et systèmes d’exploitation. 

 

Capacités : 

 Capacité d’analyse. 

 Capacité à s’adapter à des technologies et des produits nouveaux 

 Rigueur. 

 Sens des relations humaines (nombreux contacts avec la communauté éducative). 

  
 

Les candidatures (lettre de motivation + CV +  le cas échéant dernier arrêté de situation 

administrative ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude) sont à adresser à Madame 

la Présidente du Conseil Régional – Direction des Ressources Humaines – Hôtel de Région 

– 201 avenue de la Pompignane – 34 064 MONTPELLIER cedex 2 – ou à l’adresse mail 

DRHM.recrutement@laregion.fr avant le 17 juillet 2018. 


