
 

 

L’École supérieure d’art et de design TALM recrute pour son site du Mans 

Un technicien informatique (H/F)  

à temps non complet à raison de 17h30 par semaine 

dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 4 mois 

avec perspectives de recrutement définitif 

L’École supérieure d’art et de design TALM, établissement public interrégional Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, a 

pour membres fondateurs l’État, les villes de Tours, du Mans et d’Angers. 

Au sein de ses trois sites (Tours, Angers et Le Mans) plus de 600 élèves sont accueillis. L’établissement fonctionne avec 

un budget de 7,5 millions d’euros et les équipes sont composées de 105 enseignants, 51 personnels administratifs et 

techniques.  

L’établissement est habilité à délivrer des diplômes DNA et DNSEP en Art, Sculpture, Conservation-restauration des biens 

culturels spécialités Œuvres sculptées, Design, Design sonore, Design computationnel et mécatronique, Techniques 

textiles. Il est engagé dans des post-diplômes et de troisième cycle. Il rayonne au niveau international (56 conventions avec 

des établissements européens et hors Europe).  

En matière de diffusion, l’École supérieure d’art et de design TALM organise des expositions et propose des cours publics 

de pratiques amateurs, activités qui concourent à la diffusion de l’art et du design.  

Rattaché au Directeur de TALM-Le Mans, vous serez chargé de la gestion des outils informatiques de TALM-Le Mans et 

d’apporter un soutien informatique à la pédagogie. Vous serez l’interlocuteur privilégié des utilisateurs administratif et 

techniques, des enseignants et des étudiants pour l’utilisation des outils informatiques, de l’installation de logiciels et pour 

répondre à leurs besoins d’accès au système d’information et à de nouveaux usages.   

A  ce titre, vous devrez : 

MISSIONS 

 Installer, déployer et assurer la maintenance du matériel informatique PC et Mac (postes informatiques, 

périphériques), installer également les logiciels pédagogiques et en garantir la maintenance, 

 Administrer les systèmes d’impression, des systèmes serveurs et annuaires Windows 2012 R2, des réseaux 

(filaires et sans fil - Wifi), de la téléphonie et de l’hébergement web (serveurs Linux), 

 Gérer les accès et plus globalement la sécurité (sauvegarde), 

 Assister et assurer le support technique (matériel et logiciel) auprès de tous les utilisateurs, 

 Accompagner  et aider à la mise en œuvre informatique les projets étudiants, 

 

Affecté au sein de TALM-Le Mans, vous pourrez néanmoins participer, si nécessaire, à la résolution des problèmes 

rencontrés sur les autres sites par téléphone et/ou en utilisant les outils techniques à disposition pour intervenir à distance. 

Vous participerez également, en lien avec le responsable informatique de TALM, à l’exploitation des infrastructures 

informatiques (réseaux, téléphonie, serveurs, logiciels...). 

 

 



PROFIL 

De formation supérieure, Bac + 2 minimum, en administration systèmes et réseaux, vous disposez idéalement d’une 

première expérience réussie dans un poste similaire. 

Vous disposez de solides connaissances des environnements PC et Mac et êtes à l’aise avec l’utilisation du WIFI, des 

autres virus, pare-feux, et VPN. 

Vos expériences précédentes vous ont permis d’utiliser des outils de gestion de parc (tel GLPI) et de télédistributions des 

images système et des logiciels. 

Autonome, et avec un esprit créatif, vous apprécier le travail en réseau. 

Rigoureux, avec le sens du service public, vous savez gérer les priorités et être force de proposition. Votre connaissance 

de la méthodologie de projet serait appréciée. 

LIEU DE TRAVAIL  

École supérieure d’art et design TALM- Le Mans – 28 avenue Rostov-sur-le-Don, 72000 Le Mans.  

MODALITES DE RECRUTEMENT  

CDD de 4 mois. 

Prise de fonction souhaitée dès que possible. 

POUR POSTULER 

Candidatures (CV, lettre de motivation) à adresser par mail : contact-rh@talm.fr avant le 28 octobre 2019 à l’attention de 

Monsieur Le Président de l’École supérieure d’art et de design TALM.  

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS   

Christian Morin, Directeur Ecole, TALM-Le Mans : 06.80.22 80 85.  

 


