Paris, le 9 juin 2019 – RECRUTEMENT MAD
Technicien(ne) informatique (H/F) - Camondo Toulon
Positionnement dans l’organisation : poste sous l'autorité hiérarchique de la direction de l’Ecole
Camondo Méditérannée, école d’enseignement supérieur
Type de contrat : CDD mi-temps
Date limite de candidature : 15 juillet 2019
Le MAD, organisme privé, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, a été créé 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’institution du MAD 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 est l’une des composantes du MAD. 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
ème
d’existence, est implantée à Paris, dans le 14
arrondissement. Elle ouvre un deuxième site, Camondo
Méditerranée, à Toulon à compter de la rentrée 2019.
Le MAD ouvre un poste de technicien(ne) informatique à partir du mois de juillet 2019 sur son site de
Toulon
Missions principales du poste
Le technicien informatique aura pour principales missions de :
Ø Accompagner les utilisateurs (diagnostiquer et traiter les demandes des utilisateurs)
Ø Procéder à la gestion/suivi des demandes de support, traiter les dépannages courants sur les
postes, sur les périphériques et sur les impressions)
Ø Déployer et installer des masters de postes (La préparation et l’installation des matériels, logiciels et
réseaux informatiques)
Ø Assurer la gestion et la maintenance du parc informatique (PC/MAC)
Ø Diagnostiquer et corriger les dysfonctionnements postes utilisateurs et les dysfonctionnements
réseaux, les accès aux partages réseaux, les connexions et authentifications
Ø Assurer la maintenance préventive, la mise à jour et la sécurisation des postes informatiques des
utilisateurs
Ø Rédiger des documentations et assurer de la formation aux utilisateurs
Ø Gérer le wifi
Parc de 30 ordinateurs, 2 copieurs et 2 traceurs.
Ø Environnement multi sites.
Ø Maîtrise des environnements Windows (Windows 7, Windows 10).
Ø Notions Windows serveurs et Mac OS serveurs
Ø Maîtrise des outils bureautiques : Microsoft Office
Ø Notions des logiciel Illustrator, Photoshop et Indesign
Ø Maîtrise du client de messagerie Thunderbird
Ø Bonne connaissance des réseaux locaux (TCP/IP, Switch, câblage)
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Profil recherché
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

De formation Bac + 2 minimum en informatique, vous avez idéalement une première
expérience sur un poste similaire
Capacité à s’intégrer dans une nouvelle structure très rapidement, facilité d’adaptation
Rigoureux, respect des procédures
Sens de la qualité de service aux utilisateurs
Bonne communication, élocution et aptitude à rédiger et à rendre compte
L’anglais est un plus

Les personnes intéressées doivent envoyer leur dossier de candidature (cv, book le cas échéant et lettre de
motivation qui décrira en une page les articulations et les objectifs pédagogiques de l’enseignement
proposé), par courrier ou par email à Margaret Iragui : margaret.iragui@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
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