
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences 

 Capacité organisationnelle 

 Gérer les priorités 

 Capacité à travailler en autonomie 

 Persévérant (capacité à résoudre un 

problème dans son intégralité) 

 Bon niveau rédactionnel 

 Gestion de projet 

 

Niveau souhaité 

 

Formation BAC + 2/3   

Informatique de gestion / Technicien support 

informatique / Technicien système réseaux 

 

3 ans d’expérience sur un poste similaire. 

 

Permis B obligatoire 

 

 
 
 
Classification conventionnelle  
(Grille applicable au jour de l’embauche) 
Famille 
AAM 

Statut 
Employé cadre 

  

 

Poste affecté au SIEGE  

Nom :  

Prénom :  

Date & signature :  

 

Interlocuteurs 
 

 Responsable 
Immobilier et Logist. 

 Coordinateur 
Informatique Région 
Océan Indien 

 Directeur de 
l’association  
 

 Support Hotline 
Siège Fondation 
 

 Equipe Infrastructure 
Production 
 

 Prestataires de 
service  

 
 

 

*Liste non exhaustive, le 

collaborateur pourra être 

amené à effectuer toute autre 

tâche nécessaire et 

compatible avec ses fonctions 

 

 
Coordinateur Informatique de Proximité 

F-H 

 

Description  

Placé sous la responsabilité du Responsable immobilier et logistique en lien 
fonctionnel avec le directeur de l’association et le Coordinateur Informatique Région 
Océan Indien, le Coordinateur Informatique de Proximité (CIP) s’assure du bon 
fonctionnement et de l’optimisation du support et des services informatiques locaux 
rendus aux utilisateurs sur l’ensemble des établissements de son périmètre. 
Le CIP répond aux attentes des directeurs des services et des utilisateurs de son 

périmètre dans un souci de cohérence nationale. 

Activités principales* 

 Gérer la maintenance corrective et préventive du réseau local et matériels  

 Assister techniquement l’utilisateur lors des interventions du support Hotline 

 Créer et gérer les comptes administrateurs et utilisateurs selon les normes DSI 

 Installer et paramétrer des postes utilisateurs et périphériques pour les besoins 

des services 

 Participer aux réunions dans le cadre du déploiement du réseau Fondation 

 Réaliser l’inventaire du parc informatique existant et des périphériques 

 Informer l’utilisateur des règles de connexion et de sécurité selon les normes 

DSI 

 Assurer une sécurité maximale des données stockées et des flux réseau 

 Assurer une veille pour le bon fonctionnement des sauvegardes des fichiers 

 Permettre une disponibilité du matériel et périphérique pour les utilisateurs et 

les établissements. 

 Gérer les prestations informatiques externes. 

 

 
 

Qualités  
Dynamique, Logique, Rigoureux, Organisé, Bienveillant, Pédagogue, Adaptabilité, 
Sens du détail, Sens du service, Discrétion, Amabilité, Réactivité 
 

 


