
FICHE DE POSTE 
Centre de service / Bureautique

IDENTIFICATION DU POSTE

Intitulé du poste Technicien Bureautique / Technicien de support

Branche activité
professionnelle 

BAP E – Informatique, statistique et calcul
scientifique

Catégorie – Corps Catégorie A

Nature du recrutement Contrat à durée déterminée

DESCRIPTION DU SERVICE

Établissement Rectorat de la Réunion

Service
DSI

DSI3 / DSI1

Missions principales du
service

Support et accompagnement des utilisateurs au sein 

du  centre de services

Administration et déploiement des postes de travail

Organisation des visio-conférences

Positionnement
50 % Centre de services (DSI3)

50 % Service bureautique (DSI1)

…/...
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Mission générale confiée :

Traite les demandes niveau 0 et1 des usagers de la DSI dans l’outil ITSM

- Installer et administrer le parc des matériels et logiciels informatiques du Rectorat et 

des services déconcentrés de l’Académie de la Réunion

- Assister les utilisateurs dans la mise en oeuvre et l’exploitation de leur environnement 

informatique et des équipements de visio.

Les activités correspondantes, les tâches à accomplir     :

• Installer, mettre à jour et paramétrer les systèmes d’exploitation et les logiciels

de  l’environnement  utilisateur,  en  accord  avec  la  politique  informatique  de

l’établissement

• Diagnostiquer, résoudre des pannes et transmettre aux services après vente

• Suivre quotidiennement l’exploitation

• Conseiller et accompagner les utilisateurs

• Assurer le support technique des utilisateurs (1er et 2d niveau)

• Participer aux projets d’infrastructure

• Administrer, configurer et maintenir les outils d’automatisation des processus

de déploiement et de maintenance du parc

• Elaborer et mettre à jour la documentation technique et fonctionnelle

• Diagnostiquer et expertiser les câblages réseaux

• Appliquer les normes et standards de sécurité

• Participer à la veille technologique

• Organiser des visioconférences ; maintenir les équipements et assister à leur

utilisation

• Gestion et maintenance des matériels de prêts (pc, tablettes, etc.)

• Support N0 et 1 de toutes les demandes adressées à la DSI du rectorat

Les compétences à mettre en œuvre :

Savoirs faire /
savoirs être

Bonnes capacités rédactionnelles.

Excellent relationnel, bonne présentation, pédagogie

Anglais technique.

Travail en équipe

Compétences 
Diagnostic et dépannage du poste de travail et des serveurs 
windows, réseaux IP, Unix / Linux, bureautique, sécurité des 
environnements numériques
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