AGENT TECNHIQUE INFORMATIQUE EN ALTERNANCE
A L’ECOLE CAMONDO H/F
Rattachement hiérarchique : Responsable informatique et exploitation
Type de contrat : Contrat d’apprentissage
L’institution des Arts Décoratifs est une institution culturelle française réunissant :
Le Musée des Arts Décoratifs (750.000 œuvres du Moyen Âge à nos jours, inscrites sur l’inventaire des collections nationales,
déployées dans le pavillon Marsan au sein du Palais du Louvre) et le Musée Nissim de Camondo doté de collections
exceptionnelles du XVIIIème siècle ;
La Bibliothèque qui met à disposition du public un fonds d’ouvrages et de documents graphiques sur l’art dans le monde des
origines à nos jours, particulièrement dans le domaine des arts décoratifs ainsi qu’un fonds photographique ;
Deux lieux d’enseignement : l’École Camondo, école supérieure de design et d’architecture d’intérieur et les Ateliers du Carrousel,
ateliers de pratique artistique (1800 inscriptions annuelles) répartis sur les différents sites.
Organisme privé, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, elle a été créée en 1882 dans le sillage des Expositions universelles
par des collectionneurs soucieux de valoriser les beaux-arts appliqués et de tisser des liens entre industrie et culture, création et
production. L’association bénéficie d’une délégation de service public avec l’État (le Ministère chargé de la Culture) pour c e qui
concerne les 2 musées.
En sus des œuvres présentées dans ses espaces permanents, le Musée des Arts Décoratifs programme entre 7 et 8 expositions
annuelles autour des arts décoratifs, de la mode et du design. Il établit des liens étroits avec les autres musées nationaux et
internationaux par le biais des itinérances et de l’ingénierie d’expositions, mais aussi en participant au réseau européen des musées
d’arts décoratifs et en étant membre associé du Comité Colbert.
L’institution poursuit les objectifs qui ont présidé à sa fondation, « entretenir en France la culture des arts qui poursuivent la réalisation
du beau dans l’utile » en maintenant des liens étroits avec le monde industriel, en établissant de nombreux partenariats avec des
entreprises exerçant leurs activités dans des domaines variés.
L’école Camondo, école d’enseignement supérieur est l’une des composantes des Arts Décoratifs. Elle forme ses étudiants au
métier d’Architecte d’intérieur-Designer dans le cadre d’un cursus de 5 ans. Son diplôme est visé par le ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche et enregistré au niveau 1 du RNCP. L’école, qui a 75 ans d’existence, est implantée
à Paris, dans le 14ème arrondissement. Elle a ouvert un deuxième site, Camondo Méditerranée, à Toulon depuis la rentrée 2019.

L’Ecole Camondo recrute un technicien informatique H/F
Missions principales
•
Installer les nouveaux équipements et les logiciels, les connecter au réseau et vérifier leur bon fonctionnement
•
Recherche des causes des dysfonctionnements et conséquences perçues par les utilisateurs (équipe, étudiants et enseignants)
•
Mise en place des mesures correctives nécessaires (dépannages), mais également de mesures préventives
•
Rédaction de procédures techniques pour les étudiants, enseignants et équipes.
•
Gestion des impressions (Serveur Uniflow) et du traceur
•
Gestion des autorisations d’accès aux partages de fichiers
Les activités listées ci-dessus sont susceptibles d’être modifiées ou enrichies en fonction des besoins de l’Ecole.

Profil recherché
-

Niveau de formation Bac +2 / Bac +3

Vous avez les connaissances attendues suivantes :
OS Postes de travail : Windows 10, MAC OS
OS Serveurs : Windows Server 2016/2019, serveurs Linux, Mac OS Server ; Office 365
Maîtrise de la suite office
Une connaissance d’Illustrator, Photoshop, Indesign serait un plus
Vous possédez des savoir-faire requis pour ce poste tels que :
Rédiger des rapports
Mettre en œuvre des procédures
Assurer une veille
S’adapter aux besoins des utilisateurs
Communiquer clairement avec les utilisateurs et fournir des instructions concernant la résolution des problèmes
Recueillir et formaliser les besoins des utilisateurs
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à :
michele.dard@ecolecamondo.fr
Pour mieux connaître l'école, vous pouvez consulter son site Internet : www.ecolecamondo.fr particulièrement le livret de l’étudiant qui
précise les programmes et les attendus pédagogiques
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