ATMO Bourgogne-Franche-Comté,
Association agréée chargée de la surveillance
de la qualité de l’air en Bourgogne-Franche-Comté,
recrute un(e)

Technicien(ne) informatique / traitement
de données inventaire des émissions
Missions
Au sein du service Informatique, encadré(e) par le Responsable de service et dans le respect des
exigences liées à notre démarche Qualité Sécurité Environnement (accréditation COFRAC, certification
ISO 9001), le ou la technicien(ne) informatique aura pour missions de :
- Assurer la gestion et suivi de l’ensemble du parc de serveurs, postes de travail, équipements
réseau, imprimantes,
- Assurer le suivi de la sécurité des données tant par la sauvegarde que les dispositifs de sécurité,
- Assurer le suivi de la continuité du réseau local et de l’interconnexion des sites (infrastructure
VPN),
- Assurer le support utilisateur pour les questions ‘quotidiennes’ de fonctionnement et participer
à l’organisation de formations internes,
- Participer aux évolutions du système d’information tant au niveau technique (prototypage,
tests, déploiement…) qu’au niveau organisationnel (rédaction de cahier des charges,
documentation qualité…)
- Participer à la gestion de la téléphonie,
- Assurer le développement d’outils « métier » internes,
En complément des tâches informatiques, il ou elle participera à la réalisation des inventaires Air,
Climat, Energie en lien avec l’équipe Inventaire. Ces missions seront notamment :
- Collecter et traiter les données d’entrée,
- Mettre en œuvre les calculs de l’inventaire à l’aide de l’outil PostgreSQL existant,
- Participer aux développements méthodologiques.

Profil
Bac + 2/3 en informatique ou expérience concrète dans le domaine,
Maîtrise minimale d’une partie des outils utilisés (formation interne/externe possible) :
 Environnements serveurs : Windows Server, Unix.
 Environnement poste de travail : Windows 7, Windows 10, distribution Linux.
 Hyperviseurs : Proxmox, WMWare ESXi / VSphere
 SGBD : MS SQL Server, PostgreSQL, MySQL
 Réseaux : TCP/IP, VPN, VLAN, QoS, routeur pfSense…
 Bureautique : MS Office 2016
 Langage PowerShell, Bash, R, Perl
 Connaissance des technologies internet (HTML, PHP, Javascript, CSS)
 Installation et maintenance matériels : postes de travail, serveurs en rack…

Dans le cadre des missions de réalisation de l’inventaire, des connaissances en langage SQL
(PostgreSQL, PostGIS) sont indispensables. Une expérience sur le traitement de données serait
appréciée. Les méthodes d’inventaire feront l’objet d’une formation interne.
Dynamique, force de propositions, capacités d’initiative et de synthèse sont des qualités importantes
pour ce poste de travail.

Cadre de travail
Amené(e) à se déplacer ponctuellement entre les sites d’ATMO Bourgogne-Franche-Comté, le poste à
pourvoir est localisé à Besançon ou Dijon.

Conditions
- CDI avec une période d’essai de 2 mois renouvelable,
- Rémunération selon convention nationale et expérience du candidat,
- Poste à pourvoir au 2 juillet 2018.
Pour tout renseignement, merci de contacter Francis SCHWEITZER,
Directeur ATMO Bourgogne-Franche-Comté au 03 81 25 06 60
Adresser votre candidature et votre CV au plus tard le 18 mai 2018 à :
ATMO Bourgogne-Franche-Comté
Madame la Présidente
37 rue Battant - 25000 BESANCON

