
 

 

 

 

 

La commune de Beaupréau en Mauges  

Recrute un(e) chargé(e) de supports et systèmes d’information 

 

Au sein du service Informatique 
 

Descriptif de l’emploi 

Situé entre Angers, Nantes et Cholet, la commune de Beaupréau-en-Mauges crée en 2015 regroupe 10 communes et 
compte environ 25000 habitants. Le service informatique de Beaupréau-en-Mauges est un service commun gérant le 
réseau informatique de Beaupréau-en-Mauges, Montrevault-sur-Evre et l’agglomération Mauges Communauté. 

Le service informatique est chargé d’assurer le déploiement d’équipements, de logiciels, de garantir un niveau de 
service, assister les utilisateurs et maintenir les réseaux locaux. 

La commune de Beaupréau-en-Mauges recherche un technicien infrastructure et réseaux. 

 

Missions 

Sous l’autorité hiérarchique du responsable informatique rattaché au pôle ressources de la collectivité, vous 
contribuez à la gestion de l’infrastructure et au maintien en conditions opérationnelles du parc informatique et 
téléphonique de la commune de Beaupréau-en-Mauges, Montrevault-sur-Evre et de Mauges Communauté. 

Vos principales missions sont :  

- Assurer l’installation, le bon fonctionnement et la disponibilité des équipements réseaux (serveurs, switch, 
wifi…) 

- Assurer la maintenance du parc informatique 
- Assistance aux utilisateurs et résoudre des incidents 
- Formation des agents sur les solutions déployées 
- Gestion du stock de matériel 

 

Profils recherchés 

Doté d’une formation bac+2/3 en informatique, rigoureux et méthodique, vous êtes autonome et organisé. 
Vous savez détecter, anticiper et être force de proposition. 
A l’écoute et pédagogue, vous avez à cœur de partager vos connaissances avec vos collègues. 
Vous respectez les usages de discrétion et de confidentialité. 
Vous êtes motivé, faites preuve de disponibilité quand cela est nécessaire, vous avez le sens du service public. 
Vous êtes détenteur du permis B afin de pouvoir vous déplacer sur le territoire de Mauges Communauté. 
Par ailleurs, vous avez les compétences techniques suivantes :  

- Maitrise de l’administration Windows (2012/2016/2019, Win10), Vmware, 
- Maitrise des réseaux TCP/IP et VLAN sur les environnements HP/ARUBA 
- Connaissance de l’environnement Office365,  
- Connaissance en téléphonie IP (3CX, Mitel) 



- Connaissance sur la sécurité informatique et les risques associés 
- La connaissance des outils GLPI, Sophos XG, est un plus. 

 
Astreinte le samedi (environ 1 fois par mois) 
 

 

Pour tout renseignement sur le poste proposé, vous pourrez contacter Monsieur Florian BOISSEAU , 
responsable du service informatique au 02-41-71-76-80 

Toute personne intéressée, merci de transmettre votre lettre de motivation et cv à : 

Nadège Audouin : n.audouin@beaupreauenmauges.fr 

Tél  : 02-41-71-76-92 

 

Date limite des candidatures : 3 juin 2022 
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