
EPSMS Ar Goued  
Siège social 

Saint-Quihouët  

22940 PLAINTEL 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

TECHNICIEN INFORMATIQUE EN ALTERNANCE H/F 

 

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 7 mars 2021 à Madame DUTERTRE, Responsable du service RH 
EPSMS Ar Goued - Saint-Quihouët - 22940 PLAINTEL / ressources.humaines@ar-goued.bzh 

L’EPSMS AR GOUED, Etablissement Public Social Médico-Social autonome accueillant des personnes en situation 
de handicap, regroupant le Centre Jacques Cartier (Saint-Brieuc) et les Mauriers (Plaintel) et, au 01/01/2021 Le 
COADOU (Ploeuc) recherche pour le service informatique de l’établissement : 

  

Un/Une Technicien(e) Informatique en alternance  

Pour une formation en alternance de 24 mois en informatique 

Missions :  
 
 Support utilisateur niveau 1 (téléphone, mail et tickets) sur place ou à distance (environnement multi-site) 

 Administration des utilisateurs (création/suppression de comptes AD et mails, paramétrage de postes 
de travail, ...) 

 Suivi du parc informatique (inventaire, dépannage, préparation des commandes, maintenance 
préventive) 

 Administration des systèmes et des réseaux (tâches ponctuelles, périodiques à superviser ou à 
automatiser (powershell, bash, ...) et participation à la rédaction de documentation 

 Suivi des sauvegardes 
 Participation à l'ensemble des projets du service (architecture, virtualisation, sécurité, serveur, 

systèmes, téléphonie, …) 

Profil requis : 
Une première Expérience en milieu professionnel serait un plus. 

Diplôme : Titulaire d’un diplôme de niveau 4 (Bac). Qualités relationnelles. Sens de l’écoute et de l’organisation. 

Disponibilité. Rigueur de travail. Aime travailler en équipe. Capacité à s’adapter aux nouvelles organisations.  

 

Conditions d’exercice :  
Poste situé sur Plaintel/St-Brieuc, à pourvoir dès que possible. Déplacement à prévoir sur le département des 
côtes d’Armor. Permis B nécessaire. 
 

Statut :  
Poste est à pourvoir dans le cadre d’un contrat d’alternance ou contrat de professionnalisation. Durant votre 
formation, vous alternerez enseignements à l’école et expérience en entreprise, accompagné par un tuteur, en 
vue d’obtenir un diplôme en informatique de niveau Bac +2. 

 
Contacts :  
Monsieur LE POTTIER, responsable service informatique 02.96.01.51.51 - Mail : f.lepottier@ar-goued.bzh 
Site internet : www.ar-goued.bzh 
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