APPRENTI
INFORMATIQUE
NIVEAU BAC +2
La Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre fusionnée depuis le 1er janvier 2017 regroupe
38 communes (27.162 habitants), à 45 mn de Strasbourg.
Une qualité de vie appréciée
Situé en partie sur le périmètre du Parc naturel régional des Vosges du Nord, ce territoire, doté de
nombreux équipements, comprend un riche patrimoine historique et naturel où se cultive un certain art
de vivre.
Un territoire de projets
Notre collectivité en plein développement comprend 107 agents et exerce de nombreuses
compétences. Dans un contexte dynamique et de forte volonté d’optimisation des moyens et des
résultats, elle recrute, un / une apprenti(e) jedi en informatique.

MISSIONS
Sous l’autorité du chargé de mission informatique et numérique de la Communauté de Communes, tu
participeras à :
•

L’élaboration d’une infrastructure système et réseau (virtualisation, stockage, sauvegardes).

•

La mise en place d’applications dont les besoins portent sur différents services à la
population (animation, ram, petite enfance, bourse locative, sites internet).

•

Au suivi des missions du RGPD.

•

Au développement de la politique open data de la collectivité.

•

Gestion des incidents et des demandes (support informatique niveau 0 & 1).

•

Gestion du parc informatique.

•

Préparation, déploiement, dépannage des matériels informatiques.

•

Défendre la galaxie.

PROFIL DE POSTE
•

Tu intègres un BTS SIO.

•

Tu possèdes, une capacité d’initiative, un sens de l’organisation, une rigueur et une aptitude
pour la communication.

•

Savoir vulgariser l’informatique auprès des agents.

•

Tu maitrise du Pack Office autant que le sabre laser.

•

Tu es passionné d’informatique et de nouvelles technologies.

•

Le côté obscur de la force ne t’effraie pas.

•

Le permis B est un plus (les vols en hyperespace ne sont pas autorisés)

Résidence administrative : BOUXWILLER

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
A pourvoir à compter de début septembre 2019
La lettre de candidature accompagnée du C.V. sera adressée directement auprès du service
Ressources Humaines de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre à l’adresse
mail suivante : emploi@hanau-lapetitepierre.alsace pour le 15 mai 2019 au plus tard
Merci de préciser le nom du poste lors du dépôt de votre acte de candidature.

