
 
PROFIL DE POSTE  

 
 

Technicien Chargé d’Applications Informatiques F/H 
Direction des Systèmes d’Information 

Cadre d’emplois des Techniciens, filière technique 
 
Au sein de la Direction des Systèmes d’Information (22 agents), vous êtes rattaché à une équipe 
dynamique à taille humaine, « Études et Développements » (7 agents).  
En tant que Chargé d’applications informatiques, votre mission est de maintenir en conditions 
opérationnelles un portefeuille d'applications, notamment dans le domaine RH et de mener des projets 
de modernisation des applications métiers de l’établissement.  
 

• En tant que pilote de projets, vous identifiez et reformulez les besoins exprimés par les 
utilisateurs, coordonnez les activités des équipes internes, des prestataires et suivez leurs 
avancements. 

• Vous intégrez les logiciels dans le SI global : interfaces avec les autres logiciels métier, GED, 
flux dématérialisés vers les services de l’état ou autres, production de tableaux de bord, etc. 

• Vous pilotez la maintenance opérationnelle dans vos domaines technico/fonctionnels, 
• Vous prenez en charge les incidents de niveau 2 et 3 dans le cadre de l’assistance 

utilisateurs, proposez des solutions, et faites le lien avec les éditeurs, 
• Vous animez des réunions, rédigez des notes techniques, des documentations et actualisez 

les procédures. Vous appliquez les règles de sécurité et vous vous assurez de la conformité 
des informations produites.  
 

En période de forte évolution des Systèmes d’informations, nous vous proposons un environnement 
stimulant avec de nombreux projets de modernisation 

 

Profil 
 
• Diplômé d’une formation supérieure Bac +2 en Informatique,  
• Bonnes connaissances dans les domaines de l’installation, la configuration et le dépannage 

de logiciels,  
• Connaissances en bases de données et en particulier les requêtes SQL. 
• Des notions sur l’informatique décisionnelle seront un plus. 
• Vous avez une bonne aptitude relationnelle, une communication efficace ainsi qu'une curiosité 

intellectuelle. 
• Vous avez une aptitude naturelle pour le travail en équipe.  

 
Conditions d’exercice 

• Poste permanent à temps complet à pourvoir dès que possible 
• 37 heures hebdomadaires et 12 j de RTT, horaires variables 
• Rémunération statutaire et prime annuelle versée en 2 fois 
• Participation employeur au transport, et à mutuelle et à la prévoyance, forfait mobilité durable 
• Adhésion au CNAS 
• Accès à une restauration collective 

 
 
Lettre de motivation, CV détaillé et dernier arrêté de situation à adresser soit par courrier soit 

par mail (recrutement@agglo-lorient.fr) 
Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 16 décembre 2022 
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