
 
 
 
 
 

L’école supérieure des beaux-arts TALM 
 

recrute 
 

un Responsable informatique (H/F) 
 

                                                               à temps complet 

(Cadre d’emplois des techniciens territoriaux) 
(Recrutement dans les conditions statutaires) 

MISSIONS : 

 
Le Responsable informatique coordonne l’activité informatique des différents sites de TALM : Angers 

(Ecole et Pôle Ressources), Le Mans et Tours. Il pilote l’activité des prestataires intervenant ponctuellement sur 
les différents domaines techniques (Wifi, Windows, stockage, ToIP), gère le budget et les contrats informatiques 
et mène des projets transverses.  

 
Le Responsable informatique est l’interlocuteur privilégié des Directeurs pour l’accompagnement à 

l’utilisation des outils informatiques et les nouveaux usages. Il pilote ou réalise la mise en place de nouvelles 
solutions (en mode Projet) pour répondre aux besoins de l’Etablissement. 

 
Compte-tenu de l’effectif réduit de l’équipe informatique (3 ETP) et de l’exigence de polyvalence et de 

disponibilité, le Responsable informatique est susceptible d’intervenir directement auprès des utilisateurs en 
assistance technique et en accompagnement sur les sites d’Angers. Il participe aux opérations de déploiement et 
de maintenance et administre les éléments de l’infrastructure. 

 
Le contexte TALM : 

- Environ 700 utilisateurs (personnel, enseignants, étudiants) dont une cinquantaine actifs au quotidien ; 
- Deux systèmes d’information Windows étanches (administratif et pédagogique) ; 
- 180 postes de travail (Mac et PC), les équipements personnels des étudiants se connectant au Wifi ; 
- Une quarantaine de serveurs virtualisés (VMware) Windows 2012 R2 et Linux (Ubuntu/Debian) ; 
- Logiciels métiers en mode SaaS ; 
- Logiciels pédagogiques en mode monoposte ou Cloud  (suite Adobe essentiellement) ; 
- Infrastructure technique répliquée à l’identique sur chaque site avec des VPN inter sites ; 
- SI administratif Angers et Pôle Ressources géré par la Ville (hors maintenance des matériels). 
 

A ce titre, vous devrez assurer : 
 

 Animation de l’équipe informatique ; 

 Suivi des contrats fournisseurs et du budget informatique (renouvellement des parcs matériels et 
logiciels notamment, politique d’achat, marchés) ; 

 Architecte technique, le Responsable informatique valide les choix de solutions et les acquisitions ; 

 Administration des systèmes serveurs et réseaux (filaires et Wifi) en environnement virtualisé ; 

 Administration du parc pédagogique d’Angers (25 postes) ; 

 Administration des outils transverses : GLPI, Wikimedia, Zabbix… ; 

 Administration de la téléphonie ; 

 Assistance de premier niveau auprès des utilisateurs d’Angers (Ecole et Pôle Ressources – environ 20 
personnes) ; 

 Administration des messageries Office 365 et Gmail ; 

 Définition des règles de sécurité et d’utilisation du système d’information ; 

 Documentation du système d’information ; 

 Projets logiciels : être le référent technique et fonctionnel auprès de l’AMOA externe. 
 

Ponctuellement : 

 Pilotage de prestataires, participation aux Comités de Direction. 
 
 
 
 
 
 



 
PROFIL : 

 Bac + 2 minimum en administration système et réseaux 

 Formations et qualifications nécessaires : 

 Expérience réussie en tant que responsable de l’activité informatique, idéalement dans une structure 
multi-sites ;  

 Connaissance de l’environnement territorial ;  

 Connaissance des marchés publics ;  

 Capacité à gérer une petite équipe et à être force de propositions ;  

 Capacité à structurer et à gérer efficacement un parc matériel et logiciel. 
 

 Compétences nécessaires : 

 Connaissance des environnements PC (Seven) et Mac ;  

 VMware 6.5 ;  

 Windows 2012 R2 ;  

 Réseaux (Cisco et HP), notions Wifi ;  

 Linux (notions) ;  

 Outils de gestion de parc (GLPI) et de télédistribution des images système et des logiciels. 

 
LIEU DE TRAVAIL :  
 

École supérieure des beaux-arts TALM-Angers – 72 rue Bressigny, 49100 Angers. 

 
POUR POSTULER :  
 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser par mail : contact-rh@talm.fr avant le 23 août 2017 à l’attention 
de Monsieur Le Président de l’École supérieure des beaux-arts TALM.  

 
RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS :  
 

Stéphane Doré, Directeur de TALM-Angers : 07.79.91.30.47. 

 


