
 

 
 
 

 

Depuis sa fondation romaine sous le nom de Ratiatum, Rezé est LA porte d’entrée du Sud-Loire !  

Troisième commune de la métropole nantaise, Rezé c’est un art de vivre, une convivialité sachant mêler son passé de cité 

!uviale et son avenir de ville nature au cœur de l’une des agglomérations les plus dynamiques de France. Ville en plein 

essor et attractive avec ses PME innovantes et le deuxième plus grand MIN (Marché d’Intérêt National) de France, elle 

peut aussi s’appuyer sur ses 500 associations, ses 13 000 licenciés sportifs et son patrimoine naturel et architectural 

remarquable.  

Les 42 000 habitants peuvent compter sur les 950 agents de la commune qui assurent au quotidien près de 180 missions 
au service de la population et du territoire. Venez relever de nouveaux défis en rejoignant la Ville de Rezé ! 

Date de publication : 12/05/2022 

Poste à pourvoir : 1 

Date limite de dépôt des candidatures : 03/06/2022 

Diplôme préparé : Formation de niveau BAC+2 (BTS SIO SISR ou DUT  

réseaux et télécommunications ) à BAC+3 (licence professionnelle) 

Localisation du poste : Hôtel de Ville, place J-B Daviais ,Rezé 

 

CONTACTS  

 

Thierry Callard – Responsable de 

service infrastructures et centre 

de services – 02.40.84.52.10 

 

Chrystelle CHANCELIER – 

Gestionnaire emplois/mobilité – 

02.40.84.45.93 

 

 

Technicien.ne informatique en contrat apprentissage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif du service 

 

La direction des systèmes d’information est composée et de 11 agents et de deux services : infrastructure et 
centre de services et études et projets informatiques. Elle gère un réseau d’une centaine de sites et un parc de 
1000 postes.  

 

Missions  
 

Accompagné par votre maître d’apprentissage au sein du service infrastructures et centre de services (ICS), vous 
vous assurez du bon fonctionnement du système d'information qui comprend la gestion des infrastructures, des 
applications, des postes de travail et du support technique auprès des utilisateurs.   

Vous allez apprendre à : 

• Préparer, configurer et installer les équipements informatiques nécessaires aux collaborateurs 

• Diagnostiquer et gérer les dysfonctionnements des différents équipements 

• Informer et communiquer auprès des utilisateurs 

• Rédiger et valider les procédures d’installation en autonomie. 

 

 



 

 

 
 
 
 
Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires 
requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le 
décret régissant le cadre d'emplois correspondant.  
Toutefois, à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

Vous souhaitez postuler ? 

Envoyez CV, lettre de motivation, dernier arrêté et dernier bulletin de salaire par mail en rappelant l’intitulé du 
poste à  : emploiscompetences@mairie-reze.fr  

Ou postulez directement sur le site de la Ville : Formulaire de candidature  

 

Profil recherché 
 

Vous avez une réelle appétence pour le domaine de l'informatique et vous avez acquis des connaissances sur les 
outils informatiques. 

Votre rigueur, votre autonomie, votre force de proposition seront appréciés tout comme votre capacité d'adaptation 
et votre capacité à travailler en équipe. 

 

 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe ? Envoyez-nous votre candidature 


