
 

Le Groupe Scolaire Saint-Charles d’Athis-Mons - Grand Orly (91200)  recherche son 

Technicien Informatique H/F 

CDI / Temps plein 
 

Saint-Charles, établissement privé catholique sous contrat d’association, accueille dans un parc de 12 hectares, 

2800 élèves sur quatre unités de vie – Maternelle et Ecole, Collège, Lycée, Supérieur (SUP’SC avec 4 BTS et 2 Licences) 

avec l’expérience d’une longue tradition éducative. Notre communauté éducative, forte de ses quelque 170 professeurs, 

privilégie l’accueil de chaque élève et propose une diversité d’initiatives pédagogiques qui s’adresse à tous. 

Missions principales : 

Sous la responsabilité du responsable informatique, le technicien informatique assure auprès de l'ensemble 

des utilisateurs de Saint-Charles les différentes interventions liées à la gestion des systèmes d'information. Il exerce 

ses activités dans le respect du caractère propre de l'établissement. 

Votre expertise technique et votre sens relationnel seront des atouts précieux pour mener à bien les 

principales missions du poste notamment :  

 

• Participer à la gestion, l'installation et la maintenance des postes informatiques et de tout 

autre moyen de communication. 

• Participer à l'administration et l'exploitation des serveurs. 

• Aider à la gestion, l'installation et la maintenance des logiciels. 

• Assurer une assistance et un support technique (matériel et logiciel) auprès des utilisateurs. 

Prioriser les demandes d'intervention. 

• Participer à la gestion des sauvegardes sur les applications et serveurs internes. 

• Réaliser une présentation des ressources informatiques aux nouveaux utilisateurs. 

• Participer à la sensibilisation des utilisateurs sur la sécurité informatique et sur les règles de 

bonnes pratiques. 

• Aider à la gestion de la téléphonie, assistance aux utilisateurs et maintenance des 

installations. 

• Participer aux projets informatiques de l’établissement. •  
 

Compétences exigées et qualités requises : 

• Connaissance approfondie de l’architecture matérielle d’un poste de travail ; 

• Connaissance générale des systèmes d’exploitation (Windows, Mac OS) ; 

• Notions de base sur les configurations usuelles, systèmes et outils bureautiques ; 

• Notions de base sur les réseaux informatiques et sur la téléphonie sur IP ; 

• Notions de base sur les systèmes de vidéo-projection et de visioconférence. 

• Savoir détecter et diagnostiquer les problèmes systèmes et réseaux ; 

• Utiliser des outils de déploiement automatisé, de gestion de parc ; 

• Appliquer les règles de sécurité informatique et les consignes d'exploitation ; 

• Respecter les procédures ; 

• Dialoguer avec les utilisateurs en s’adaptant à leurs attentes ; 

• S’adapter aux évolutions technologiques. •  
 

Adressez votre lettre de motivation, CV, références et prétentions à l’attention de Monsieur le Chef d’établissement 

Coordinateur, Patrick LALAGUE, Groupe scolaire Saint-Charles par mail à Sabine PETIT à l’adresse 

recrutement@scharles.net – 07 57 41 33 02 / 01 60 48 71 00 

mailto:recrutement@scharles.net

