Centre Morbihan Communauté recrute
Un stagiaire Technicien informatique (H/F)

Durée de travail hebdomadaire : 35/35ème
Poste à pouvoir : dès que possible
Durée du stage : Minimum 2 mois si poursuite en apprentissage
Lieu de travail : LOCMINÉ, Zone de Kerjean - Siège de Centre Morbihan Communauté
Pas d’expérience professionnelle requise
Permis B obligatoire
Poste ouvert aux personnes en situation de Handicap

Centre Morbihan Communauté recrute un technicien informatique pour un stage. Ce stage peut déboucher sur une
alternance dans le cadre d’une formation Système et Réseaux de niveau BAC +2.
Rejoignez l’aventure Centre Morbihan Communauté, c’est relever des challenges tout en bonne humeur, dans un
cadre de travail agréable & avec des outils adaptés. Nous souhaitons que ce stage soit formateur & motivant.

Missions principales :
-

Porter assistance aux utilisateurs
Hiérarchiser & traiter les demandes utilisateurs, collectées via GLPI
Réceptionner, préparer et installer le matériel informatique pour que nos super collègues puissent travailler dans
les meilleures conditions possibles
Participer à la mise en service de nouveaux équipements, de nouveaux sites
Participer au maintien en condition opérationnel de l’ensemble du SI
Participer à la Supervision du SI
Vérifier les sauvegardes
Rédiger des comptes rendus d’intervention & procédures techniques

Profil recherché :
Vous avez une appétence particulière pour l’informatique. Vous souhaitez rejoindre une formation de Technicien
Systèmes & Réseaux en alternance.
Au-delà des compétences techniques, nous recherchons un(e) stagiaire faisant preuve d’une bonne capacité d’analyse,
curieux et dynamique. Le sens du service doit être votre moteur !

Savoir être :
- Relationnel/communication
- Autonomie
- Réactivité
- Adaptabilité
- Rigueur

Compétences techniques souhaitées :
- Systèmes Windows Postes de Travail
- Systèmes Server (Windows, AD, DNS, GPO,
VMWare)
- Réseaux (Switch, Wifi)
- Bureautique / Outils ITSM (GLPI)
- Connaissance en ToIP
- Connaissance en Téléphonie Mobile

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature (CV + lettre de motivation) en indiquant la référence de
l’annonce par mail : rh@cmc.bzh ou à l’adresse postale suivante : Monsieur le Président - Centre Morbihan Communauté
- Zone de Kerjean - BP 10369 - 56503 LOCMINÉ CÉDEX

