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 FICHE DE POSTE SERM 

 

Technicien Support Informatique 

 

FICHE METIER DE REFERENCE : Technicien 

CADRE D’EMPLOIS: Agent Contractuel de catégorie C 

DIRECTION : Laboratoire Départemental 31 Eau Vétérinaire Air 

Poste en CDD, salaire selon grille de la fonction publique territoriale 

 

 

  

 

GRANDES LIGNES D’ACTIVITE :  

Le Laboratoire Départemental 31 – eau – vétérinaire – air (LD31EVA) est une Direction du Conseil Départemental 
31.  

Situé en banlieue Est de Toulouse, il est  doté d’un effectif de 150 agents , de locaux de 4600m² et de matériel de 
haute technologie. 

Il est agréé par les ministères chargés de la Santé, de l’Environnement et de l’Agriculture. 

Il est accrédité par le COFRAC sur 22 programmes. 

Il réalise des prestations de Prélèvements et Analyses, de Formation / Audit / Conseil / Collecte, dans les 
domaines suivants : 

- Santé animale 
- Sécurité sanitaire 
- Protection des végétaux  
- Eau, Environnement, Déchets 
- Air 

 

PRESENTATION DU POSTE DU POSTE :  

 
Le laboratoire départemental LD31 EVA recherche un technicien support informatique pour renforcer son équipe 
informatique. 
 

Dans un environnement informatique complexe comprenant deux systèmes de gestion pour près de 150 
personnes sur deux sites, à Launaguet et L’Union, en lien avec la DSIN du Conseil Départemental Haute-Garonne, 
le technicien support informatique sera en charge de l’assistance aux utilisateurs, le suivi du parc informatique et 
la préparation des ordinateurs. 
Il sera occasionnellement sollicité pour participer à des projets spécifiques, comme des projets de validation de 
nouveaux outils logiciels ou matériel dans notre environnement. 
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Rigoureux(se), méthodique et pédagogue, vous faites preuve d’une bonne capacité d’analyse et de 
communication tout en étant force de proposition. 
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PRINCIPALES ACTIVITES ET COMPETENCES ATTENDUES SUR LE POSTE : 

Préambule : L’agent peut être amené à effectuer d’autres activités dans l’intérêt et pour la continuité du service, conformément aux 
droits et obligations du fonctionnaire. 

ACTIVITES DU POSTE 

(regroupées par thèmes et hiérarchisées) 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE  SAVOIR-ETRE 

Activités principales : 

Support utilisateurs (ticketing GLPI) 

o Windows (XP, 7, 10) 
o Matériel PC 
o Imprimantes locales 
o Etiqueteuses 
o Douchettes code barre 
o Tablettes Android 
o Imprimantes réseau et multifonction 
o Brassage réseau informatique 
o Gestion téléphonie fixe (matériel) 

Configuration PC 

o Déploiement des applications Laboratoire 
o Déploiement des périphériques requis sur 

chaque poste 
o Tests et validation des fonctionnalités 

avant livraison 
o Enregistrement traçabilité (gestion de parc 

avec GLPI) 
o Démonstration utilisateur pour prise en 

main 

 

 

Compétence sur le matériel 
informatique 

 

Architecture et urbanisation 
des systèmes d’information, 

 

Sécurité des systèmes 
d’information et réseaux 

 

 

Travailler en équipe, 
transversalité, partenariat et/ou 
équipe pluridisciplinaire, 

 

S’approprier des évolutions 
technologiques récentes et savoir 
les appréhender au regard des 
besoins et de la stratégie de la 
direction (infrastructure et logiciel 

 

Rendre compte de son activité et 
savoir alerter si nécessaire. 

 

Savoir communiquer à l’écrit et à 
l’oral 

 

 

Anticipation et esprit 
d’initiative 

 

Méthode et rigueur 

 

Disponibilité 

 

Sens du travail en 
équipe 
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Autres 

- Bonnes connaissances Pack office windows 
- Connaissances Active Directory, Système et 

Réseaux serait un plus 
- Connaissances GLPI et FastInventory serait un plus 

 
 

NIVEAU DE FORMATION/DIPLOMES 

 

BTS, LICENCE 

CERTIFICATIONS/HABILITATIONS 

 

  

EXPERIENCE 

 

 2 ans 
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ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

 

RELATIONS PROFESSIONNELLES : 

Relations hiérarchiques Relations fonctionnelles 

 

- Directrice 

- Directeur du Développement 

- Chef du secteur informatique 

 

Internes 

- Directrice adjointe Biologie, Santé animale et végétale 

- Directrice adjointe Chimie Environnement 

- Les Chefs de services et les agents du laboratoire  

- La DSIN et les autres Directions du Conseil  

Départemental 

 

Externes : 

- La clientèle du laboratoire 

- Les prestataires et fournisseurs du laboratoire 

- Services de l'État (Préfecture, DRAAF, DDEA, DREAL, 
DDT, DD(CS)PP , ARS, ONEMA) 

- Agences (ONF, Agence de l'Eau, ADEME) 

- Collectivités territoriales 

- Evaluateurs COFRAC 

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE : 

- Laboratoire public, doté de personnel compétent, de locaux fonctionnels, d’équipements de 
haute technologie. 

- Veiller à l’application des règles de sécurité du service 

 

 

La Directrice du Laboratoire 
Départemental 31  

Eau – Vétérinaire – Air 

Michelle SELVE 

 

 

Visa RH Moyens-Service 
Emploi, recrutement, 

mobilité : 

 

L’agent déclare avoir pris 
connaissance de sa fiche de 

poste, 

Date : 

Signature : 

 

Cette fiche peut être réactualisée voire modifiée à chaque vacance de poste ou lors des 
entretiens professionnels annuels. 


