
 
 

 
LORIENT AGGLOMERATION RECRUTE 

 
Pour un contrat de 1 an 

Un Technicien informatique études et développement (H/F) 
A la Direction des Systèmes d’Information 

 
 
 

Située sur la côte sud de la Bretagne, Lorient Agglomération regroupe 25 communes animées par la 

volonté de réaliser ensemble un projet de territoire que l’intercommunalité rend plus dynamique et 

plus ambitieux. Troisième agglomération de Bretagne, Lorient Agglomération place au cœur de son 

projet ses 207 000 habitants pour en faire un territoire de vie, dynamique et durable, ouvert sur le 

monde. 

 

Notre Direction des Systèmes d’Information recherche un technicien informatique pour une durée d’un 

an. Au sein d’une équipe dynamique et à taille humaine, votre mission consistera à maintenir 

opérationnels et faire évoluer les logiciels liés aux compétences de l’établissement public sur : 

 

- la gestion de l’eau (production, facturation et traitement)  

- la gestion des déchets (collecte, déchetteries) 

- la gestion et maintenance des actifs physiques 

 

A l’écoute des utilisateurs, vous servirez de relais vis-à-vis des éditeurs. Vous serez garant des 

procédures d’installation et du bon déroulement des différentes tâches d’exploitation (sauvegardes, 

restaurations, calculs). 

 

Confirmé(e) sur ce type de mission ou jeune diplômé(e) souhaitant acquérir une première expérience, 

vous êtes à l’aise dans l’installation, la configuration et le dépannage de logiciels dans un 

environnement client Windows. Quelques notions de programmation de scripts (Windows et Linux) sont 

également requises. 

 

La curiosité est l’un de vos moteurs et vous avez une aptitude naturelle pour le travail en équipe. Afin 

d’accompagner le changement, vous avez la capacité d’identifier et de reformuler les besoins exprimés 

par les utilisateurs. 

 

Une connaissance du fonctionnement des bases de données et de la gestion de projet serait appréciée. 

 

 

Informations sur le poste 
Durée hebdomadaire de travail : 35h 
Salaire net indicatif : mensuel de 1650 euros net 
 

 

 
Adresser lettre de candidature et CV détaillé 

à Monsieur Le Président de Lorient Agglomération – CS 20001 - 56314 Lorient Cedex  

ou par mail à recrutement@agglo-lorient.fr 

 

Pour le mercredi 10 juillet 2019 dernier délai 

mailto:recrutement@agglo-lorient.fr

