
 
RECRUTE 

 

Une technicienne Logiciel /  Un technicien 
Logiciel 

 
 
 

Contexte :  

Territoire subtil, mêlant au travers de ses 27 communes, la puissance de sa façade maritime et 
des espaces ruraux préservés, Leff Armor Communauté – 350 agents –, issue de la fusion de 2 
EPCI au 01/01/2017 , est le lieu de résidence de 32 000 habitants. 

Territoire conquérant, Leff Armor Communauté, développe une dynamique économique 
soutenue et une croissance démographique confirmée. 

Territoire audacieux, Leff Armor Communauté engage des politiques communautaires 
structurantes (Eco-Env-Habitat), innovantes et orientées vers les transitions à engager. 

Dans le cadre de la structuration du service Système d’Information, usage et Gestion des 
données, Leff Armor Communauté recrute un technicien logiciel. La création de ce service a 
pour enjeux de transformer le socle applicatif historique en de nouvelles solutions innovantes. 
Le service comprend 2 autres collègues et la collectivité fait appel à un prestataire principal 
pour l’architecture réseaux et à des prestataires pour l’assistance des logiciels métier 

La collectivité dispose d’un matériel de bon niveau : Core i7,  mini 16go de ram, dd ssd, des 
machines virtuelles aux besoins (interne ou externe) 

 

Descriptif de l’emploi 

Placé sous l’autorité du responsable des Système d’Information, usage et Gestion des données, 
vous contribuerez  à optimiser l’exploitation de l’ensemble des outils et logiciels mis à 
disposition des agents : 

 Déployer la nouvelle stratégie logicielle et usage de la collectivité (SSO, SIRH, 
dashboard, portail citoyen/relation usager, paiement en ligne, billetterie, réservation, 
outil de travail collaboratif…) 

 Mettre en place les procédures d'installations et de paramétrages pour faciliter les 
évolutions et redéploiement. 

 Administrer les outils, services et équipements après déploiement  

 Mettre en œuvre des procédures pour résoudre les problèmes et/ou incidents 
récurrents 



 Développer les fonctionnalités d’interopérabilité entre les logiciels 

 Proposer des évolutions 

 

Profil 
De formation supérieure  
Vous êtes rigoureux(se), doté(e) de qualités humaines, d’organisation et d’anticipation.  
Vous savez vous adapter en souplesse, êtes rapidement autonome. 
Vous êtes doté (e) d’un bon relationnel et d’une aisance pour communiquer. 
Dynamique et curieux (se), vous êtes passionné(e) d'IT et vous souhaitez mettre votre potentiel au 
profit des projets  de la collectivité. 
Vous êtes force de proposition sur de nouvelles fonctionnalités, vous savez interagir avec des 
communautés d’expert. 
Vous êtes un adepte de la formation personnelle avec un soupçon de R&D 
 
Compétences attendues :  
Maitrise des bases technologiques liées aux architectures des matériels informatiques (virtualisation, 
windows server, linux) 
Maitrise des technologies web (javascript, angular, php, html5, css…) 
Maitrise des fonctionnements des bases de données (postgresql, oracle, mariadb) 
Maitriser du fonctionnement des API/webservices 
Maitrise des techniques de gestion de projet (Agile, Kanban…) et d’animation (définition des besoins, 
maquettage, respect des délais) 
Connaissance en réseau et téléphonie 
 
 

Poste à pourvoir 1er mai- 
Grade : Technicien territorial / contractuel 
Emploi permanent à temps complet (35h)  
Service d’affectation : Système d’Information, Usage et Gestion des Données 
Poste basé à Lanvollon 
CNAS + régime indemnitaire 

 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 15 mars 2020 à :  
Monsieur le Président  
Leff Armor communauté 
Moulin de Blanchardeau 
22290 LANVOLLON 
 

 


