
    

                                                                                                            OFFRE D’EMPLOI  

  INTERNE ET EXTERNE 

Siège social : 2, Allée de Tréhornec – BP 116 – 56003 VANNES CEDEX 

Tél : 02 97 63 36 36 – Fax : 02 97 63 17 00 

Mail : info@adapei56.net   /   Site internet : www.adapei56.com 

 

 

 

 

Vannes, le 08/11/2022 

 

L’Adapei du Morbihan – Les Papillons Blancs 

(21 établissements et Services – 850 Salariés) 

Recrute pour son Siège Social situé à Vannes 

 

UN(E) TECHNICIEN(NE) INFORMATIQUE (H/F) 

En CDD à Temps Plein – Poste à pourvoir au 03/01/2023 
 

Pour renforcer son service informatique, et pallier l’absence d’une personne en formation longue, 

l’association recrute un(e) technicien(ne) informatique en CDD. Placé(e) sous l’autorité du Secrétaire 

Général, la personne recrutée est ressource technique auprès des utilisateurs des services informatiques 

de l’ensemble de l’association. 

 

Principales missions : 

 

Sous la responsabilité du Responsable du Système d’informations de l’association, le technicien 

informatique : 

- Assure une fonction support de 1er niveau auprès des utilisateurs 

- Gère les comptes utilisateurs (création de compte, droits d’accès réseau et applications tierces, 

boîtes mail…) 

- Participe à la gestion du parc matériel (installation de nouveaux matériels, dépannages, retour 

SAV, etc…) 

 

Les missions décrites ci-dessus pourront évoluer dans le temps. 

 

Profil :  

 

- BTS ou DUT exigé.  

- Débutant(e) accepté(e). 

- Le sens de l’initiative, l’organisation, le sens du travail en équipe, un relationnel important auprès 

des utilisateurs et la discrétion sont des qualités indispensables pour le poste. 

- Permis B indispensable (déplacements sur le département) 

 

Conditions salariales 

 

Selon la convention collective du 15 mars 1966 avec reprise éventuelle d’ancienneté (minimum brut 

1 811 € pour un début de carrière). 

 

Temps de travail à 35H par semaine, réparti sur 4,5 ou 5 jours. 

 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 2 décembre 2022 à : 

 

Monsieur le Secrétaire Général, Adapei du Morbihan 

  2, allée de Tréhornec – BP 116, 56000 VANNES ou à l’adresse suivante : recrutement@adapei56.net 
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