L'Atelier technique des espaces naturels, Groupement d’intérêt public situé à
Montpellier, recrute un(e) assistant(e) informatique à temps partiel (50%).
L’Atelier technique des espaces naturels (Groupement d'intérêt public - Aten) a pour objet de contribuer à
la sauvegarde des espaces et du patrimoine naturels, par la mise en réseau et la professionnalisation des
acteurs, en France et à l'international. L'Aten :
- Rassemble, structure et diffuse avec les réseaux de professionnels les connaissances et les méthodes
pour la gestion durable des espaces et du patrimoine naturels.
- Développe des outils de planification, de gestion concertée et d'évaluation à l'usage des gestionnaires
d'espaces naturels (gestionnaires directs ou maîtres d'ouvrage).
- Anime les réseaux techniques et faciliter les échanges inter réseaux.
- Structure et promeut la filière professionnelle des espaces naturels.
Ses 8 domaines d'intervention sont la formation, les métiers, le juridique, l 'édition, outils supports, Natura
2000, l'international, l'animation de réseaux et événements techniques.
L'équipe l'Aten est composée de 33 salariés, regroupés sur un site, qui travaillent sur des environnements
Windows, Linux Ubuntu. Le système d'information comprend 15 Serveurs (dont 12 virtuels et
externalisés), 50 Micros, 2 photocopieurs et plus de 40 applications métiers.
Missions et activités
sous l’autorité hiérarchique du Directeur de l'Aten et rattaché à la responsable du pôle ressource, il (elle)
devra :
•

Gérer les pannes et les dysfonctionnements : diagnostiquer les situations, évaluer les enjeux et
les risques, faire des interventions préventives et curatives sur les postes de travail en relation
avec le prestataire ayant le marché du matériel

•

Assister les utilisateurs : prendre en charge via les tickets GLPI, aider à l'utilisation des outils
bureautiques

•

Former et assister les utilisateurs sur le matériel (informatique, impression) et les logiciels
bureautiques (Open Office)

•

Informer et communiquer auprès des utilisateurs sur les logiciels validés dans le système
d'information

•

Préparer, configurer et installer des équipements informatiques en relation avec le prestataire
ayant le marché du matériel
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•

Gérer l'exploitation des serveurs internes uniquement

•

Assurer occasionnellement des tâches administratives.

Compétences recherchées
Connaître l'architecture et les fonctionnalités des SI
Connaître les environnements Open Source (Linux, distribution Ubuntu, Open Office, etc ..)
Connaître les systèmes d'exploitation Linux (Red Hat, Debian) et Windows
Savoir rédiger et formaliser des documents techniques, de synthèse et de vulgarisation
Savoir communiquer et travailler en équipe
Savoir s'organiser dans son travail et prioriser les actions
Savoir former l'équipe aux nouveaux outils et nouvelles procédures
Savoir conseiller les utilisateurs
Profil
Formation informatique bac+2 en systèmes et réseaux. Expérience de 2 ans de préférence dans les
environnements Open Source
Habilitation électrique B0V/BTA
Permis de conduire B obligatoire.
Aptitude manuelle (installation, configuration, dépannage, …) et physique au transport de matériels
Conditions générales
Poste à mi-temps
Recrutement par détachement d'une des trois fonctions publiques ou CDD de 3 ans
Poste basé à Montpellier, à pourvoir au premier semestre 2012
Modalités de candidature
Adresser un curriculum vitae et une lettre de motivation avant le.27 avril 2012 à :
Monsieur le Directeur du GIP ATEN
2, place VIALA
34060 Montpellier Cedex 2
Copie par mail à recrutement@aten.espaces-naturels.fr
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