
RECRUTEMENT D’UN TECHNICIEN INFORMATIQUE SCOLAIRE 
 
Dans le cadre de son développement, la communauté d’agglomération de la Baie de Somme, 
51 000 habitants, recrute un technicien informatique scolaire. Ce poste basé à Abbeville est 
ouvert aux jeunes diplômé-e-s en informatique, ou aux agents bénéficiant d’une expérience 
similaire réussie dans le même domaine. Le technicien informatique devra être discret, 
autonome, et rigoureux. Le territoire compte 48 écoles, et nécessite de fréquents déplacements 
avec véhicule de service. 
L’équipe compte trois personnes, dont un responsable informatique scolaire. 
Le poste est à pourvoir au 03/05/2021, Contrat à Durée Déterminée d’un an,  éventuellement 
renouvelable. La date limite de candidature est fixée au 23/04/2021. 

Position statutaire :
- Poste de catégorie C : Adjoint technique territorial
- Temps de travail : poste permanent à temps complet - 35h 
Rattachement hiérarchique :
- Sous la responsabilité du responsable de l’informatique scolaire
Personne à contacter :

Sébastien PRUVOST, Responsable informatique scolaire – 
sebastien.pruvost@ca-baiedesomme.fr  – 07.68.08.90.28 

Qualification :  
- Baccalauréat, BTS ou DUT à dominante informatique ou électro technique
- Expérience réussie dans le domaine de la maintenance informatique
- Permis B obligatoire 

Profil recherché :  
- Esprit d’équipe et bon relationnel, discrétion et diplomatie
- Polyvalent : du câblage réseau à l’accompagnement bureautique ponctuel
- Disposé à apprendre et à se former
- Intéressé par les nouvelles technologies et le développement de solutions innovantes
 
Le technicien informatique scolaire :  
- Effectue le dépannage, l’entretien et l’installation des équipements informatiques des

écoles (matériel, logiciels et réseaux), et peut faire des diagnostics de panne. 
- Doit suivre un protocole de diagnostic et de dépannage
- Veille à l’entretien des postes et à l’environnement informatique audiovisuel (Tbi / 

Vpi / écran interactif) 
- Peut intervenir en téléphonie analogique ou VOIP 
- Peut conseiller et assister les enseignants dans l’Espace Numérique de Travail 

académique.  
Connaissances :  
- Principaux systèmes d’exploitation y compris Linux 
- Réseau domestique ou professionnel 
- Assemblage 
- Télémaintenance 
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