Premier réseau associatif français de proximité, l'ADMR est la référence du service à la personne
depuis près de 70 ans. Par conviction et engagement, le quotidien de nos bénéficiaires est notre
métier. A l’ADMR, nous développons nos compétences et notre expérience dans trois grands champs
d’intervention :




La vie quotidienne auprès de personnes âgées ou handicapées ;
L’action socio-éducative auprès d’enfants et de familles en difficultés ;
La santé.

Le réseau ADMR de Savoie gérée par des administrateurs bénévoles compte 1 000 collaborateurs au
service de 6 000 personnes aidées sur l'ensemble du département avec 30 services d’aide et
d’accompagnement à domicile, 5 SSIAD et 2 EHPAD.
Nous recherchons pour la Fédération ADMR de Savoie basée à La Ravoire, un poste d’ :

TECHNICIEN INFORMATIQUE (H/F)
CDI à temps plein
Sous la responsabilité du Directeur fédéral, vous assurez l’installation et le bon fonctionnement des
équipements informatiques et téléphoniques ainsi que des logiciels métier en lien avec les
prestataires externes. Vous assurez le suivi de la gestion des incidents.
Vous participez à l’élaboration du schéma directeur des systèmes d’information.
Vos principales missions sont : (sur l’ensemble du département)






Installation et tests
o Installation et la maintenance des équipements informatiques et téléphoniques IP,
tests et recettes.
o Installation et télédistribution des applications suivant un plan de déploiement.
Maintenance, administration et sécurité
o Maintenance des logiciels métiers
o Administration de l’Active Directory et d’Exchange
o Détection et limitation des virus
o Contrôle du respect de la sécurité d’accès aux locaux
o Suivi de l’évolution des équipements
o Suivi des stocks, de l’inventaire et de l’implantation des sites
o Veille technologique et participation aux études d’optimisation du réseau
informatique et de télécommunication
Support : GLPI
o Evaluation des degrés d’incidents pour déterminer les moyens à mettre en œuvre
o Réalisation de diagnostic et assurer un support de premier niveau.
o Aider à la prise en main des équipements et logiciels installés.

De formation niveau 3, vos capacités relationnelles ainsi que votre gestion des priorités et des aléas
vous permettront de réussir dans ce poste. Ce poste implique des déplacements réguliers.
Les candidats débutants sont acceptés.

Rémunération selon la catégorie D de la convention collective de la branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) : entre 20 K€ et 21K€ suivant
expérience.
Merci d’adresser votre CV ainsi que votre lettre de motivation avant le 25 août 2018
à admr.recrutements03@fede73.org.

