
AVIS DE RECRUTEMENT 

 

Technicien -ne d'exploitation et audiovisuel 

 
 
Emploi :  Ouvert aux titulaires de catégorie B 
                              Et CDD de 12 Mois à temps complet à compter du 1/09/2022 
 
Recrutement : Dossier (CV et lettre de motivation) + audition 
 
Poste : Technicien d’exploitation et audiovisuel - Cat b 
 
Localisation du poste : IUT de Lorient - Département QLIO 
 
Rémunération : Selon la grille des fonctionnaires de catégorie B de l’établissement 
                             A partir de 1677.60€ 
 
 
 

 
AFFECTATION 

 
L’IUT de Lorient recrute un technicien dans le cadre de la mise en place du parcours 
« Accompagnement à la Transformation Numérique », le la candidate sera recrutée au 
département QLIO. 
 
 
 
Définition de l’emploi et missions : 
 
Assurer l'installation, garantir le fonctionnement et la disponibilité des équipements informatiques 
et/ou téléphoniques (matériels – logiciels) ; prendre en charge le traitement des données et leur 
exploitation, l'assistance aux utilisateurs et la résolution des incidents de premier niveau. 
 
Activités principales : 

 Installer et gérer les équipements actifs du réseau (routeurs, concentrateurs, convoyeurs, MES 
et ERP) et assurer leur interopérabilité 

Prendre en charge l'installation initiale et la mise à jour des équipements (matériels, 
composants logiciels d'infrastructure)  
 Suivre l'exploitation des systèmes, outils de production et/ou des applicatifs (vidéo projecteur, 

équipements d’enseignement à distance) 
 Contrôler le bon fonctionnement des applications du domaine et remonter les demandes 
d'évolution 
 Contrôler et pratiquer des audits de configuration des postes, serveurs ou réseaux locaux  
 Assister et conseiller les utilisateurs en matière de sécurité (résolution ou remontée des 

incidents et optimisation des performances)  
 Participer aux actions de formation et d'accompagnement des utilisateurs  
  Anticiper les contraintes environnementales et techniques  
  Rédiger des comptes rendus d'intervention, des notices utilisateurs, des procédures  
 Gérer les informations sur l'état du parc (matériels, logiciels, licences) 

 
Activités annexes liées à l’environnement de travail et au service : 

 Le .la candidat.e participera au développement d’une bibliothèque de machines intégrables 
dans un environnement 3D 

 Le -la candidate assistera occasionnellement l’ingénieur informatique pour le déploiement de 
salles (matériel / logiciel)  

 Le -la candidat.e pourra apporter son aide technique aux enseignements pour la préparation 

 



des cours à distance (Teams-Moodle)  
 
Compétences principales : 
Connaissances 

 Applications métiers  
 Système d'exploitation (connaissance générale)  
 Architecture et l'environnement technique du système d'information  
 Diagnostic et résolution de problèmes  
 Langages de programmation (connaissance générale)  
 Sécurité des systèmes d'information  
 Systèmes de gestion de base de données (notion de base)  
 Environnement de réalité virtuelle  
 Anglais technique (connaissance générale) 

 
Compétences opérationnelles 

 Utiliser les outils et/ou des techniques de gestion de parc informatique  
 Appliquer les techniques d'installation et de maintenance des équipements  
 Travailler dans un environnement de réalité virtuelle  
  Appliquer les procédures et techniques de service Après-vente  
 Travailler en équipe  
  Appliquer les normes, procédures et règles  
  Savoir planifier et respecter des délais 

 
 
Formation et divers : Baccalauréat à bac +2 
 
Candidatures à transmettre avant le 10/06/2022 à : anita.le-pallud@univ-ubs.fr 

 


