
 
 

 

     

  NOTRE PROCEDURE DE RECRUTEMENT : 

 
• Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser, avant le 01/12/2022 à Monsieur le 

Président de la Chambre interdépartementale d’agriculture de la Charente Maritime et des Deux Sèvres, 2 avenue de 

Fétilly– CS 85074 – 17074 La Rochelle Cedex 9 par mail : recrutement@na.chambagri.fr sous la référence 

“CIA1779_DNSI_Technicien Support_122022” 

 

 
A BIENTÔT DANS NOTRE ÉQUIPE ! 

NOUS RECRUTONS 
UN(E) TECHNICIEN(NE) 
SUPPORT (H/F) 

 

OFFRE D’EMPLOI 

                                                NIORT           CDI           JANVIER 2023 

  QUI SOMMES-NOUS ? 
 

 
 

Au sein du réseau national des 
Chambres d’Agriculture France, la 
Chambre d'Agriculture de la Charente-
Maritime et des Deux-Sèvres intervient 
auprès des agriculteurs, collectivités 
locales, pouvoirs publics, centre de 
formation, organismes économiques et 

autres partenaires des deux 
départements pour écouter, conseiller, 
agir et être le porte-parole de 
l’agriculture de nos territoires.  
Envie d’un métier différent, au 
cœur du monde agricole ? 
Rejoignez-nous  ! 
 

   VOTRE FUTURE EQUIPE 
 Rattaché au Responsable support de 

votre secteur dans la Direction 
Nationale des Systèmes d’information 
(DNSI), vous avez pour missions 
d’assurer le support à distance et de 
proximité des utilisateurs, la gestion 
du parc de postes de travail en termes 

de maintien en condition 
opérationnelle et de renouvellement. 
 
 
 

   CE QUE NOUS 

          RECHERCHONS… 
 

• Sens du service client 

• Des capacités relationnelles et 
rédactionnelles 

• Des qualités organisationnelles 

et de l’autonomie 

• Reconnaissance dans 

l’installation des postes de 

travail, vous avez déjà travaillé 

au sein d’un service support et 

connaissez un outil ITSM/ITAM 

• Maitrise de la configuration d’un 

poste de travail, la gestion d’un 

inventaire, le fonctionnement 

d’un réseau LAN et WAN et leur 

supervision 

 

  CE QUE VOUS     

          RECHERCHEZ… 
 

• De l’autonomie 

• Une équipe spécialisée et 
pluridisciplinaire pour vous 
accompagner 

• Un métier passionnant 
permettant votre 
épanouissement 

• Du relationnel 

• Le sens du service interne et 
externe 
 

  

 VOS MISSIONS ET       

ENJEUX 
 

Assurer pendant les plages 

horaires définies, l’assistance de 
niveau 1 et de proximité aux 

utilisateurs 

-  Formaliser chaque sollicitation et leur 
suivi dans l’outil ITSM 

- Qualifier et diagnostiquer les 
incidents et les demandes 

-  Résoudre à l’aide d’un outil de prise 
en main ou escalader au niveau 2 

-  Organiser des déplacements si des 
interventions physiques sont requises 

-  Contribuer à l’alimentation de la base 
de connaissances 

 

Gérer et maintenir un parc de 

postes de travail (ordinateur, 
smartphone, tablette, téléphone 
fixe, etc.) : 

- Réceptionner, installer, 
paramétrer les nouveaux matériels 

- Suivre les stocks, leurs 
réapprovisionnements et gérer le 

reconditionnement des retours de 
matériels 

- Effectuer l’installation des 
applications via télédistribution ou 
procédure 

- Intervenir sur des applications 
connexes aux postes de travail (switch, 

baie de brassage, etc.) 

- Consigner dans l’outil ITAM les 
mouvements des matériels 
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