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TECHNICIEN INFORMATIQUE (F/H) 
  

 

Localisation du poste 
Direction Générale des Services / Direction des Systèmes d’Information 

Jardin des Plantes (Paris 5ème ) 

Le poste 

Sous l’autorité du Responsable Pôle Infrastructure, le technicien assure le maintien en 
service opérationnel des postes de travail de l’ensemble des utilisateurs du Muséum.  
Ces responsabilités comprennent les activités suivantes :  
 

Gestion du parc informatique : 
 

• Réceptionner, installer et mettre à jour les postes de travail et les périphériques 

en respectant les consignes de la structure 

• Signaler des incidents et anomalies de fonctionnement sur les postes de travail, 
imprimantes et autres périphériques 

• Participer à l'installation de câblage : branchement, modification, entretien, 

brassage, détection de défaut 

• Tenir à jour l'inventaire du parc matériel informatique, périphérique et 
audiovisuel 

 

Assistance de proximité aux utilisateurs 
 

• Procéder aux dépannages des différents matériels 

• Procéder aux dépannages en cas de problèmes d'accès au réseau et à internet 

• Conseiller et assister les utilisateurs dans la pratique courante des outils 

bureautiques et des applications métiers  
• Suivi des demandes des utilisateurs formulées via Service Desk (traitement, 

affectation, relance, réponse et clôture), 

• Assistance téléphonique et par télémaintenance à l’aide d’outils de prise de main 

à distance 

• Assistance aux utilisateurs et auprès des correspondants informatiques, d’ordre 

organisationnel, procédural et technique 

• Assistance sur l’usage courant des logiciels (Messagerie, Office, Windows…) 

• Actions de paramétrage sur des systèmes divers, réinitialisation de comptes, 
affectation d’adresses, … 

• Déploiement de nouvelles licences, paramétrage des logiciels courants 

• Création et paramétrage des boites e-mail et des adresses réseau (DNS) 

• Gestion des comptes d’authentification, réinitialisation des mots de passe 

• Supervision du réseau et des serveurs (outils mis à disposition par le pôle Infra) 

Bureautique 

• Préparation des nouveaux PC, transfert de données 

• Nettoyage des micros (virus et autres), récupération des données 

• Diagnostic des pannes, commande des pièces de rechange, remise en service 

des postes de travail 

• Veille technologique 

Réseau/téléphonie 

• Gestion du câblage : branchement, modification, entretien, synoptique du 

réseau, brassage, détection de défaut 

• Opérations sur les prises et les éléments actifs du réseau.  

Encadrement Pas d’encadrement 

Relations 

professionnelles 

En interne : : La DSI (25 personnes en tout) 

En externe : Utilisateurs du Muséum, sociétés de maintenance, SAV Constructeurs 
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Compétences et 

connaissances 

nécessaires 

• Connaître les configurations matérielles (PC et Mac), et leurs systèmes 
d’exploitation (Windows 8 - 10, Mac Os X et Linux) 

• Connaître les bases de l'informatique en réseau 

• Maîtriser les outils bureautiques 

• Savoir détecter et diagnostiquer les problèmes (poste de travail, réseau) 

• Connaissance de l'anglais technique (lu) 

• Sens du travail en équipe, rédaction de comptes-rendus d’opérations 

• Sens du service et de l'organisation, sens du contact 

• Rigueur, respect des procédures, ouverture d’esprit  

• Niveau de formation : BTS, DUT 

Horaires et 

conditions de travail 

Heures de bureau – travail sur écran  

Interventions dans les locaux de la DSI et sur l’ensemble du site du Jardin des Plantes 
et des sites distants 

Mutation / Détachement sur un emploi de Technicien (catégorie B) ou CDD de droit 
public 

Candidatures 

 

Envoyer CV et lettre de motivation sur la plateforme de recrutement du Muséum à 

l’adresse ci-dessous : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=238773 

 
Date limite de candidature : 30 avril 2021 
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