
 
 
 
 
 

    La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle 
 

recherche un (e) 
 

TECHNICIEN RESEAU 
 

 
Le titulaire du poste sera chargé notamment : 
 

 De procéder à l’installation, à la maintenance et aux activités de support du matériel 
informatique; 

 De participer à la gestion du parc : suivi du stock, renouvellement du parc et des périphériques 
(PC, laptops, mobiles, tablettes…) ; 

 De soutenir et contribuer techniquement aux projets et initiatives du site et de l’équipe 
informatique ; 

 De résoudre les incidents de niveaux 1 et 2 sur les postes de travail et la bureautique ; 

 D’assurer la formation de base des utilisateurs 
 
 

 Le candidat devra disposer des compétences techniques suivantes : 
 

 Expérience dans les systèmes d’exploitation et application Microsoft 

 Maîtrise des logiciels : 
- Windows Server 2012-2019 
- Windows 10 
- Office 2016 
- GLPI  

 Maîtrise de l’anglais technique 

 Disposer des compétences de base en matière de dépannage réseaux 
 

Des connaissances en System Center (SCCM/MEMCM) seraient un atout supplémentaire. 
 
De formation Bac +2 minimum en informatique et/ou réseaux (BTS, DUT ou DEUST), le candidat 
devra justifier d’une expérience significative dans un poste équivalent.  
 
Savoir être :  
 
Le candidat devra faire preuve de disponibilité, de sens des responsabilités, de loyauté et d’un sens 
aigu des relations humaines. 
Il devra en outre démontrer sa volonté de se former à de nouvelles technologies.  
Il devra être capable de travailler en autonomie comme en équipe, savoir établir des priorités dans 
un environnement dynamique et s’adapter aux contraintes du service. 
En outre il doit être capable d’élaborer une documentation claire et concise. 
  
La détention d’un permis de conduire en cours de validité est indispensable pour effectuer des 
déplacements ponctuels. 
 
 
 



Contrat à durée indéterminée selon conditions statutaires.  
Poste à pourvoir dès que possible. 
 

Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation manuscrite, d’un CV et d’une 
photo sont à adresser à : 

Madame la Présidente de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle 
Direction des Ressources Humaines et des Affaires juridiques 

5 boulevard de la Défense - CS 85840  
57078 METZ CEDEX 3 


