1 Technicien Informatique (F/H)
CDD Temps plein – 6 mois
Service Informatique
L’Organisme de Gestion des Foyers Amitié (OGFA) est une association loi 1901 à but non lucratif,
apolitique et laïque. L’OGFA se situe dans le champ de la solidarité. Elle a pour mission d’être à
l’écoute des problématiques de précarité et d’exclusion sociale, et d’y répondre. Elle œuvre dans
cinq grands domaines d’activité :
• la protection des familles et de l’enfance,
• l’AHI (Accueil, Hébergement, Insertion),
• le handicap psychique,
• les dispositifs destinés aux demandeurs d’asile,
• l’insertion.
Mission
Rattaché(e) au Responsable Informatique vous assurez l’installation et la maintenance du parc
informatique et téléphonique, ainsi que l’assistance aux utilisateurs. Vous exécutez des tâches
simples d’administration serveurs et secondez le responsable informatique dans ses missions.
Activités principales
• Réalise la gestion, installation et maintenance du matériel informatique et téléphonique
• Assure l’administration et exploitation de premier niveau (serveurs)
• Aide à la gestion, installation et maintenance des logiciels (tickets travaux et préparation des
postes)
• Effectue l’assistance et support technique (matériel et logiciel) auprès des utilisateurs
• Effectue des sauvegardes sur les applications et serveurs internes lors des absences du
responsable informatique
• S’assure de la bonne réalisation des sauvegardes et prend les mesures correctives si
nécessaires (relance sauvegardes)
• Sensibilise les utilisateurs à la sécurité informatique et aux bonnes pratiques
• Aide à la gestion de la téléphonie sur IP, assistance aux utilisateurs et maintenance des
installations (configuration, changement de matériel, test sur réseau informatique)

Compétences et diplômes requis
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détecter, diagnostiquer et résoudre les problèmes systèmes et réseaux
Détecter, diagnostiquer et résoudre les problèmes téléphonie IP
Utiliser des outils de déploiement automatisé et de gestion de parc
Appliquer les règles de sécurité informatique et les consignes d'exploitation
Conduire un entretien d’assistance par téléphone
Utiliser les outils de support à distance
Dialoguer avec les utilisateurs en s’adaptant à leurs attentes
Travailler en équipe
Titulaire d’un bac pro (Technicien Assistance Informatique, Informatique de gestion…)

Classement conventionnel
• Convention Collective 51
• Rémunération suivant reprise d’ancienneté
Lieu de travail
Site de Billère
Dans le cadre de ses missions, le salarié sera amené à se déplacer sur tous les sites de l’OGFA dans
le département des Pyrénées-Atlantiques.
Poste à pourvoir le : 03/10/2022

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la
référence « 105 » avant le 12 septembre 2022, de préférence par mail à l’adresse rh@ogfa.net ou
par courrier à OGFA – Service R.H. – 34, avenue Henri IV - 64140 JURANCON
Date de diffusion : 22/08/2022 interne et externe

