
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SARREGUEMINES CONFLUENCES 
RECRUTE POUR SON SERVICE COMMUN DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

UN(E) TECHNICIEN(NE) INFORMATIQUE VIE SCOLAIRE – Catégorie B 
(Emploi à temps plein) 

 
 

Sous l’autorité du responsable du Service Commun de l’Information et de la Communication (SCIC), 
qui intervient pour les services de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences et la 
Ville de Sarreguemines, vos missions principales consisteront à : 
 

- Gérer le parc informatique, les infrastructures de télécommunications des bâtiments du Service 
Vie Scolaire et Petite Enfance de la Ville de Sarreguemines, 

- Gérer l’infrastructure réseau dédiée à la GTC pour l’ensemble des bâtiments de la Ville de 
Sarreguemines. 

 
Activités :  
 

- Assurer la gestion courante du parc informatique des bâtiments du Service Vie Scolaire et Petite 
Enfance de la Ville de Sarreguemines, 

- Être le référent technique sur le parc informatique des bâtiments du Service Vie Scolaire et 
Petite Enfance, 

- Assurer le conseil, le support et l’assistance aux utilisateurs des bâtiments du Service Vie 
Scolaire et Petite Enfance. 

 
Profil : 

- Formation de niveau baccalauréat + 2 dans le domaine de l’informatique, des réseaux et ou de 
la télécommunication ou expérience équivalente, 

- Méthode de traitement et de résolution d’incident (ITIL), méthode de gestion de projet, 
- Compétences techniques générales dans les différents domaines d’intervention, 
- Aptitude à concevoir des supports techniques, didactiques destinés aux utilisateurs, 
- Maîtrise des outils de bureautique courants (traitement de texte et tableur) et Internet, 
- Aisance relationnelle, autonomie, faculté d’adaptation et au travail en équipe, 
- Titulaire du permis B (mobilité indispensable pour se rendre notamment dans les écoles), 
- Expérience souhaitée sur un poste similaire. 

 
 
Votre candidature (lettre de motivation + CV + photo) est à adresser au plus tard pour 20 août 2021 à : 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences 
99 rue du Maréchal Foch 

BP 80805 
57208 SARREGUEMINES Cedex 

Par voie postale ou par courriel : contact@agglo-sarreguemines.fr 


