
 

 
La région Bourgogne-Franche-Comté recrute pour la direction numérique éducatif 

un.e agent.e de maintenance informatique régionale – site de Besançon 
(référence BFC NT-494 Quater-2019) 

en contrat à durée déterminée du 14 octobre 2019 au 31 mars 2020 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOYEUR : 
Avec huit sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, la région Bourgogne-Franche-Comté est reconnue dans le monde entier pour son patrimoine architectural, culinaire 
et pour son art de vivre. Elle est également le berceau de groupes industriels de taille mondiale. 
Avec un budget d’1.5 milliard d’euros et de 4100 agents, la Région, présente sur tout le territoire, agit au quotidien pour toutes et tous. De la formation à la transition 
énergétique, du développement économique aux transports, des lycées à l’agriculture, de la jeunesse aux fonds européens, du sport au tourisme, elle intervient dans le cadre 
de ses compétences obligatoires, facultatives ou partagées avec les autres collectivités. 

 
DESCRIPTIF DES MISSIONS PRINCIPALES : 
Assurer l’installation et le suivi des matériels et logiciels qualifiés techniquement par la 
Région 
Traiter les incidents et assurer le support technique informatique au sein des EPLE 
(établissements publics locaux d’enseignement) et plus particulièrement les lycées : 
Lycée du Bois à Mouchard (39) et Victor Considérant à Salins-les-Bains (39).  
Réaliser des opérations d'administration, de supervision et des tâches d’exploitation 
récurrentes des infrastructures systèmes et réseaux. 
Ses interventions s’opèrent dans le cadre de la politique régionale en matière de 
numérique éducatif dans les lycées, au sein d’un dispositif mutualisé et coordonné à 
l’échelon régional. 

 
DESCRIPTIF DES PROFILS RECHERCHES : 

Réactivité et respect des délais impartis 
Grande adaptabilité aux évolutions et situations nouvelles 
Capacité d’organisation et d’autonomie 
Sens du travail en équipe 
Aptitudes à la communication (relations usagers et les partenaires extérieurs) 
Discrétion professionnelle 

 

 
NIVEAU D’ETUDE MINIMUM REQUIS : 
Baccalauréat +2 
 
LOCALISATION DU POSTE : BESANCON 
Déplacements fréquents : maintenance informatique des lycées du Bois à 
MOUCHARD (39) et Victor Considérant à SALINS-LES-BAINS (39). 
Permis B obligatoire 
TYPE D’EMPLOI : 
Contrat à durée déterminée de 5 mois ½ 
POSTES A POURVOIR : 
A compter du 14 octobre 2019 
SALAIRE : 
1586 €/net/mois + possibilité de chèques déjeuner + possibilité de 
participation aux frais de transport domicile-travail (si abonnement transport 
en commun) 
DEPOT DE CANDIDATURE :  
Avant le 30 septembre 2019, à l’adresse suivante : 
florence.raby@bourgognefranchecomte.fr   
Pour plus de renseignements sur le poste, vous pouvez contacter : 
Mr Samuel ROUSSEL-GALLE au 03.63.64.20.17 
 
 

*En déposant une candidature, vous acceptez que les données personnelles vous concernant soient traitées par la Région Bourgogne-Franche-Comté, (4 square Castan – CS 51857 - 25031 BESANÇON CEDEX), responsable de traitement, 
dans le respect de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée. Leur traitement est nécessaire dans le cadre des procédures de recrutement. Ces données sont conservées pendant 2 ans et sont destinées aux agents du service 
développement des ressources humaines. Vous disposez d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition pour motifs légitimes ainsi que du droit de formuler des directives spécifiques et générales 
concernant la conservation, l’effacement et la communication de vos données post-mortem. Ces droits peuvent être exercés par courrier à l’adresse suivante : Région Bourgogne-Franche-Comté / DRH – service développement des 
ressources humaines, 17 boulevard Trémouille, CS 23502 - 21035 DIJON Pour toutes questions relatives à la protection de vos données personnelles, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données en lui écrivant par voie 
postale (17 boulevard Trémouille, CS 23502 - 21035 DIJON) ou par voie électronique (dpd@bourgognefranchecomte.fr). 
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