
OFFRE D’EMPLOI 
 

AGENT FABMANAGER-FORGERON 
NUMERIQUE ET SUPPORT 

INFORMATIQUE  
 

 
 
Métier(s) : 
AGENT TECHNIQUE/TECHNICIEN en charge de l’animation du Fab-Lab et du support 
informatique. 
 
Descriptif de l'emploi : 
 
Recrutement d'un agent technique fabmanager-informaticien à temps complet en charge de 
la médiation numérique et de maintenance informatique et réseau de Hautes Terres 
Communauté.  
Cette mission sera répartie  25 heures pour l’animation fablab et 10h pour la maintenance. 
Cette répartition pourrait être amenée à évoluer dans l’année en cours. 

 
 
Missions : 
 
L’agent sera placé sous la responsabilité du directeur général des services pour la partie 
maintenance informatique et sous la responsabilité du responsable de  La COcotte 
Numérique Fablab de Hautes Terres Communauté au sein du pôle développement-
aménagement-environnement. 
 
Vous aurez pour missions :  
 
Médiation numérique au sein de la COcotte Numérique FabLab :   
 
Accueil, accompagnement et formation  des porteurs de projets (particuliers, scolaires, 
professionnel) dans la conception et la réalisation d’objet  à l’aide :  

 des outils informatiques (modélisation 3D, 2D, programmation),  

 des machines à commande numérique (imprimantes 3d, découpe laser, fraiseuse, 
électronique, etc.)  

Une attention particulière sera portée pour écouter, aider, accompagner, orienter et former 
les porteurs de projets.  
 
Réaliser des fabrications suite à une commande 
 
 
 
Maintenance informatique et réseaux 
 

• Gestion, installation, paramétrage et maintenance du matériel informatique (postes 
informatiques, périphériques) ; 
 • Administration et exploitation des serveurs, des sauvegardes et de l’infrastructure réseau ;  
• Gestion des sauvegardes sur les applications et serveurs internes  
• Installation, paramétrage, maintenance des logiciels   
• Assistance et support technique (matériel et logiciel) auprès des utilisateurs ;  
• Présentation des ressources informatiques aux nouveaux utilisateurs ;  
• Gestion et maintenance des installations de vidéo-projection et de visioconférence ;  



• Assistance et support technique auprès des utilisateurs pour l’utilisation des installations de 
vidéo projection et de visioconférence.  
• gestion et maintenance des réseaux interne 
 
Mais aussi ... 
- Accompagner les projets informatiques de la collectivité 
- Conseiller et aider à la décision pour le système d'information de la collectivité (site 
internet). 
 
Profils demandés : 
 
Savoir-être :  

- Capacité à travailler en équipe et en autonomie ; 
- Sens du service et de l’intérêt général ; 
- Sens de l’écoute et de l’observation 
- Polyvalence ; 
- Discrétion professionnelle ; 

Savoir-faire requis :  
 
- Maîtrise des systèmes d'exploitation : serveurs (Windows 2008/R2, 2012/R2 indispensable 
et Linux appréciés) 
- stations de travail (Windows 7 et 8 indispensable, Windows 10, Linux et Mac OS appréciés) 
- Maîtrise des systèmes de messageries (exchange, MDaemon, SME K) 
- Maîtrise de la gestion de la sécurité du réseau (switchs, routeurs, VLAN, pare-feu K) 
- Maîtrise de l'architecture réseau Microsoft indispensable (Linux apprécié) 
- Connaissances des outils de bureautique notamment du type Office ou Open Office 

 
 
 
Informations complémentaires :  

 
Temps complet 35h. 
Poste à pourvoir dès que possible. 
Date limite de candidature le 31/12/2018.  
Adresser une lettre de motivation et un CV à l’attention de Madame la Présidente de 
Hautes Terres Communauté – 4 rue Faubourg Notre Dame – 15300 MURAT, par 
mail (demander un accusé de réception) à mdieudonne@hautesterres.fr et copie à 
icornet@hautesterres.fr  
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