
Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation  

Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement 

(Institut Agro)  

Ecole interne Montpellier SupAgro 

2 place Pierre Viala - 34060 Montpellier 

 

Technicien(ne) support de proximité poste de travail 
 
 

 
CDD à temps complet de 9 mois (du 1er/04 au 31/12/21) 
 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 
 

L’Institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement (l’Institut Agro) est un EPSCP Grand Etablissement 
(Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel) 
regroupant 900 agents et 3 000 étudiants. 
L’institut Agro est structuré en deux écoles internes : Montpellier SupAgro et 
Agrocampus Ouest. 

Le poste se situe au service informatique de l’école interne Montpellier 
SupAgro.  
 
Le service informatique est mutualisé avec INRAE et composé d’un « pôle 
informatique de gestion » et d’un « pôle systèmes, réseaux et postes de 
travail » (14 personnes).   
 
Le poste de technicien(enne) support de proximité se situe au sein du « pôle 
systèmes, réseaux et postes de travail ». Il contribue à la continuité de service, 
en répondant à l’assistance des utilisateurs et au maintien du parc de l’école 
(environs 450 postes) selon la politique Poste de Travail déployée sur le campus. 
 
Conditions de travail : 
Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur le site de l’IRC 
(Montpellier). Organisation de continuité de service (programmation des 
absences, interventions). 
 
Campus agréable à proximité du centre-ville et disposant de nombreux espaces 
botaniques. 
Restauration sur place avec participation financière de l'établissement. 
Nombreuses activités sportives et culturelles organisées sur place pour le 
personnel en dehors du temps de travail. 

Objectifs du poste   Etre garant du bon fonctionnement de l’environnement du poste de 
travail et du matériel fourni à chaque collaborateur.  

 Gérer l’installation et le bon fonctionnement des matériels et des 
logiciels de travail.  

 Intervenir au quotidien pour l’assistance aux utilisateurs et le 
dépannage des matériels, avec enregistrement des activités pour 
permettre un suivi régulier du parc (plateforme de ticketing GLPI). 

 Les postes de travail sont en environnement Windows 10.  
 

Description des missions 
à exercer ou des taches à 
exécuter  

 Préparer, installer et dépanner le poste de travail 
 Contribuer à la gestion du parc 
 Assurer le support utilisateur niveau 1 et 2 :  GLPI, TeamViewer, guichet 

unique, assistance téléphonique, … 
 Assurer la gestion des droits, accès et comptes dans un environnement 

Samba 4 
 Maintenir des images système de déploiement WINDOWS 10 (gpo 

local, script, logiciels) 
 Gérer (non exhaustif) :  

o l’inventaire informatique via GLPI 
o la sauvegarde automatique du poste client via BackUpPC 



o les versions de logiciels du client via WAPT 
o les antivirus  
o la sécurisation des postes nomades 
o ….. 

 Rédaction de documentation « pas-à-pas » pour les utilisateurs et 
alimentation des procédures pour le Wiki de l’équipe informatique 

 Alimentation des tableaux de bord de suivi de l’activité.  

 Autres activités liées au contexte de technicien(enne) de proximité en 
contexte Windows 10. 

Champ relationnel du 
poste  

Relations internes principales : les collègues de l’équipe, les agents, le 
personnel enseignant, les chercheurs.   
 
Relations externes : prestataires de service. 

Compétences liées au 
poste  

Savoirs  Savoir-faire  

Prolfil : formation informatique niveau 
bac+2 ou expérience professionnelle 
équivalente 

 
- Bonne compréhension transversale 

des sujets informatiques (réseaux, 
télécomm). 

- Production de documentations à 
usage interne et externe 

- Maitrise de l’environnement de travail 
sous Windows 10.  

- Maitrise des outils bureautique et de 
gestion d’un poste de travail 
(antivirus, messaggerie, Ms-Office, 
scripts, Wapt, Samba, AD, gestion 
des comtpes…) 

- Capacité de programmation 
- Des connaissances dans le contexte 

« réseaux » seront un plus 
 

 

- Savoir planifier et respecter les 
délais 

- Capacité de réponse et 
d’adaptation face aux 
demandes utilisateurs  

- Autonomie dans la recherche 
d’informations et résolutions de 
problèmes  

- Priorisation des différentes 
tâches en fonction de l’urgence 

- Savoir sollicitater le bon 
interlocuteur sur une 
problématique complexe  

- Savoir appréhender 
l’environnement organisationnel 

- Savoir communiquer et faire 
preuve de pédagogie 

- Savoir reformuler une demande 
en termes techniques. 

- Avoir des capacités 
rédactionnelles. 

- Avoir un excellent relationnel et 
un haut sens de discrétion. 

- Etre curieux, très rigoureux, 
analytique, organisé et 
méthodique.   

- Excellente capacité de travail 
en équipe 

Personnes à contacter  Renseignements sur le poste : 
Mme Paola Logli, cheffe du service informatique 
Tel. : 04 33 61 27 32 
Mél : paola.logli@supagro.fr 
 
Renseignements administratifs : 
Mme Sylvie Romand, chargée de GPEC 
Mél : sylvie.romand@supagro.fr 
 

Envoyer candidature (CV et lettre de motivation) à paola.logli@supagro.fr avec 
copie à sylvie.romand@supagro.fr 
 

Cadre réservé à une 
publication au fil de l'eau 
ou à la PEP 

 
Date limite de candidature : 5/03/2021 



 


