
 

 

 
 

 

Technicien(ne) de maintenance informatique et de gestion des locaux 

OFFRE D’EMPLOI – Poste à pourvoir à compter du 26 août 2019 

Contrat à Durée Déterminée de 1 an – 39h/semaine 

 

Nature du poste Technicien(ne) chargé de la maintenance informatique et 
de la gestion des locaux 

Lieu d’exercice Lycée Jean Renoir – Site de Sendling (Berlepschstrasse 3) et 
de Giesing (Ungsteinerstrasse 50) 

Employeur Lycée Jean Renoir  

Mission principale Assurer le suivi et la maintenance de premier niveau du parc 
informatique et audiovisuel de l’établissement et coordonner 
la maintenance des locaux. 

Activités principales - Gestion, installation et maintenance du matériel 
informatique (postes informatiques, périphériques) sur 
site de Sendling (collège/lycée) et de Giesing (école 
primaire) 

- Aide à la gestion, installation et maintenance des  
logiciels 

- Assistance et support technique (matériel et logiciel) 
auprès des utilisateurs 

- Gestion des sauvegardes sur les applications et 
serveurs internes 

- Présentation des ressources informatiques aux 
nouveaux utilisateurs 

- Gestion et maintenance des installations de vidéo-
projection et de visioconférence 

- Assistance et support technique auprès des 
utilisateurs pour l’utilisation des installations de vidéo-
projection et de visioconférence 

- Lien avec le prestataire informatique externe  
- Suivi des prestataires externes (ménage, entretien 

des locaux) 
- Travail en collaboration étroite avec le service 

d’intendance 
- Coordination de l’activité des Hausmeister 
- Préparation des commandes de matériel informatique 

Compétences exigées - Connaissance approfondie de l’architecture matérielle 
d’un poste de travail ;  

- Connaissance générale des systèmes d’exploitation 
(Windows, Linux) ;  

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

- Capacité de communication et travail en autonomie 
- Maîtrise du français et de l’allemand indispensable 

 

Niveau de diplôme Niveau Bac +2 



Volume horaire 39h hebdomadaires 

Conditions de 
rémunération 

Entre 2 697€ et 2 880€ brut selon expérience 

Durée du contrat Contrat à Durée Déterminée de 12 mois renouvelable 

 

 

Merci d’adresser les candidatures –exclusivement par voie électronique- avant le 9 juin 2019 à l’adresse 

katja.boutina@lycee-jean-renoir.de à l’attention du proviseur du lycée Jean Renoir en y joignant 

- Une lettre de candidature/motivation 
- Le Curriculum Vitae détaillé 
- Une Copie de(s) diplôme(s) universitaires et professionnels 
-Tout document ou information susceptible de valoriser la candidature 
- Pour les titulaires de la fonction publique les documents officiels émanant du Ministère de 
l’Education Nationale seront pris en compte (joindre l’historique de carrière présenté dans I-Prof) 

 A défaut de production des documents mentionnés ci-dessus, la candidature pourra 

éventuellement être écartée faute d’éléments suffisants d’appréciation. 

 

mailto:katja.boutina@lycee-jean-renoir.de

