
 
RECRUTE 

Une technicienne Informatique /   

Un technicien Informatique 
 

 

Contexte :  

Leff Armor communauté est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale regroupant 27 

communes et rassemblant  31 199 habitants et 370 agents pour la mise en œuvre de ses compétences.  

Suite au départ du responsable « informatique et systèmes d’information », une réorganisation des 

services est mise en place.  

Dans ce contexte, Leff Armor recherche un technicien informatique H/F pour compléter l’équipe en 

place (2 personnes actuellement : un responsable et un collaborateur + un prestataire assurant la 

gestion serveurs / réseau).  
 

Descriptif de l’emploi 

Le service est identifié dans l’organisation de la Communauté de communes, comme un service 

« ressource transverse », placé sous l’autorité directe de la Directrice Générale des Services. 

Dans cette organisation, vous serez chargé(e) des missions suivantes : 

- Assistance technique et accompagnement des agents pour les usages internes courants : 

Téléphonique, tchats, visioconférence, mails, prise en main à distance…. Vous serez chargé (e) 

d’analyser les difficultés, les résoudre, conseiller, accompagner vers l’autonomie des agents, le 

cas échéant. 

- Création, suivi, saisie, résolution de tickets incidents. 

- Gestion d'applications métiers :  

      Gestion compte utilisateur sur différents applicatifs.                                                  

Accompagnement des services dans le choix des logiciels ou applicatifs   

Accompagnement des services en termes d’optimisation des usages (requêtes,…)                      

- Gestion des matériels et logiciels + gestion du parc informatique et téléphonique : gestion des     

stocks, des achats selon les besoins  

- Création, intégration et mise à jour de la donnée, dans le SIG 

- Réalisation de cahiers des charges, de cahiers de spécifications techniques et fonctionnelles 
 

Profil 

De formation supérieure 

Qualités humaines requises : rigoureux, faisant autant preuve d’une bonne écoute et d'un bon 

relationnel.  

Force de proposition 
 

Compétences attendues :  

Connaissances des environnements Windows et Linux                                                            

Connaissance du Logiciel de téléphonie (Rainbow, Oxo Connect) 

Connaissance gestion de compte mail (Bluemind) 

Connaissance sur bdd mysql et prostgres 

Connaissance outil de traitement FME 

Connaissance Sig (qgis, vmap) 

Connaissance CMS (Wordpress) 

Connaissance GED (Docuware) 

  



Connaissance ldap 

 

 

Conditions du poste 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 

Grade : Technicien territorial principal 2e classe/ contractuel 

Emploi permanent, à temps complet (35h)  

Poste basé à Lanvollon 

 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 8 août 2021 par courrier à :  

Monsieur le Président  

Leff Armor communauté 

Moulin de Blanchardeau 

22290 LANVOLLON 

 

Ou par mail à l’adresse mail suivante : recrutement@leffarmor.fr 

 


