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Association de protection de la nature et de l’environnement 
Recherche pour son Pôle « Secrétariat Général Exécutif », au sein du Service « Système 

d’Informations » : 
 

Un(e) Technicien(ne) d’Exploitation des Systèmes et des Réseaux H/F 
 

(Réf : 1ST21062) 
 

Lieu de Travail : Rochefort (17) 

 
Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 59 000 adhérents, 8000 bénévoles actifs, 550 salariés sur le territoire national et d'un réseau 

d'associations locales actives dans plus de 80 départements, la LPO est aujourd'hui la première association de protection de la nature en France.  

Elle œuvre au quotidien pour la protection des espèces, la préservation des espaces et pour l'éducation et la sensibilisation à l'environnement. 

Des valeurs humaines individuelles et collectives : 

La motivation de l’action de la LPO pour la nature est en cohérence avec son fonctionnement interne et ses relations avec ses  interlocuteurs : écoute, 

dialogue, entraide, tolérance, ouverture, convivialité (plaisir d’être ensemble et de partager), respect de la diversité (parité, handicap…), équité, solidarité, 

et responsabilité sociétale.  

La LPO agit au nom de l’intérêt général et revendique intégrité et transparence dans son action qu’elle exerce de façon apolitique, militante et 

indépendante.  

 
Missions : 
 
Sous la responsabilité du Responsable Informatique, le/la Technicien(ne) d’Exploitation des Systèmes et des Réseaux aura en charge 
les missions suivantes :  
 

 Maintenance Informatique 
o Gere, administre et maintient les infrastructures et son exploitation  

 (Messagerie, sauvegardes, antivirus, firewall, réseaux et systèmes …) 
o Installe, met en place et assure le suivi les équipements informatiques, téléphoniques et le matériel audio/vidéo 

 Support Informatique Utilisateur 
o Assure le traitement des incidents de niveau 1 et/ou 2. 

 Participe et prend en charge des projets techniques demandés au sein du service informatique 

 Normes et procédure de sécurité  

 Environnement internet  

 Téléphonie VOIP (serveur web sous Windows et linux) 

 Des connaissances ERP de type SAGE  
 

Savoir-faire 
 Server et autres systèmes 

o Connaissances en informatique orienté systèmes et réseaux (maitrise) 
o Gestion des rôles et fonctionnalités 
o Gestion des services (config DHCP, DNS, WDS, réseau etc.) 
o Stockage MSA 
o Sauvegarde et réplication Veeam 

 Active Directory 
o Gestion des fonctionnalités liées au domaine (Compte ordinateur, compte utilisateur, intégration des machines) 
o Gestion des groupes de sécurité ; groupe locaux/globaux 
o Gestion des GPO et des scripts de montage lecteur (VBS scripts) 
o PowerShell 

 PC : Microsoft W7 / W8. / 10 et plus et autres systèmes 
o Connaissance des systèmes d’exploitation (Services, base de registre, processus d’activation Windows) 
o Gestion des profils 
o Optimisation OS  
o Connaissance des logiciels Microsoft (Installation automatisée…)  
o Gestion des navigateurs 
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 Déploiement PC 

 Accès à la console de gestion, supervision et exploitation 

 Dépannage/Restauration, problème de mise à jour 

 Gestion de projet à la demande   

 Participer à la création des consignes 

 Support 1 et 2 

 
Profil de poste : 
 

 Disponibilité, adaptabilité 

 Très bon relationnel 

 Rigoureux, dynamique 

 Sens du travail en équipe 

 Esprit d’initiative ou d’analyse, créativité 

 À compétences égales, priorité aux travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi de l’article L.5212-
2 du code du travail  

 

Conditions : 
 

 Contrat à durée indéterminée temps plein  

 Durée hebdomadaire du travail : 35 heures  

 Rémunération brute mensuelle : 2 212,00€ - Groupe E, indice 350 de la Convention Collective Nationale ÉCLAT (à discuter 
selon expérience) 

 Titres restaurants pris en charge à 50% 

 Mutuelle employeur pris en charge à 50% 

 Abonnement transports en commun pris en charge à 50% 

 Avantages CSE dès 4 mois d’ancienneté 

 Poste à pourvoir au 01/11/2021 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence « 1ST21062 NOM Prénom » avant le 23/10/2021 : 
Par e-mail (de préférence) à : recrutement@lpo.fr  
Par courrier : LPO Fonderies Royales / 8, rue du Docteur Pujos 17300 ROCHEFORT 
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