
 

 
CDD de 3 mois 

ANT _Technicien(ne) 
informatique 
et numérique 

 

La Direction de l’Innovation Numérique et des systèmes d'information (DINSI), rattachée à la Direction 

Générale Adjointe aux ressources (DGAR), assure l’exploitation et l’évolution du système d'information 

dans son ensemble. Elle occupe une place centrale pour moderniser l’administration et améliorer le service 

rendu aux Isérois. La DINSI compte quatre-vingt agents répartis dans quatre services : stratégie 

numérique, innovation applications et études, assistance et équipements, infrastructure technique et 

exploitation.  

Le dispositif des ANT (Assistant Numérique Territorial) est un des 2 pôles du service AEE (Assistance Et 

Equipements) et intervient dans les 97 collèges Isérois pour toute l’installation et la maintenance de 

l’informatique et du numérique avec les missions principales suivantes :  

 Administrer et gérer les différents réseaux dans les collèges (Pédagogiques, administratifs et wifi) 
 Assurer la maintenance et l'évolution des matériels informatiques et numériques  de l'ensemble des 

collèges publics de la Collectivité 
 Accompagner les différents acteurs de la communauté éducative mais aussi de tous les 

intervenants ou prestataires du Département 
 Travailler en collaboration avec tous les ANT mais également avec différentes directions de la 

collectivité 
 Participer à des projets centraux ayant pour objectif une meilleure maitrise de la maintenance du 

parc numérique 
 

Missions 
Gérer et administrer en priorité les postes Pédagogiques de 6 collèges du Secteur de Vienne avec des 
interventions dans tout le Territoire Isère Rhodanienne 
Gérer et administrer les serveurs pédagogiques de ces collèges 
Participer à la maintenance des postes du réseau administratif 
Participer à des groupes de projets dans le but d'améliorer le service rendu aux collèges concernant le 
numérique 
Participer à des renforts ponctuels dans les collèges Isérois 
Maîtriser le parc informatique de collèges du territoire Isère Rhodanienne du Département 
- Gérer et administrer les serveurs Windows (2012 / 2016 / 2019) 
- Maintenir les PC des parcs pédagogiques (Windows seven et Windows 10) 
- Gérer l'évolution du parc de matériels et de logiciels informatiques et numériques 
- Garantir le maintien en conditions opérationnelles 
- Participer au maintien du wifi et des équipements numériques 
- Participer à la maintenance du parc administratifs des collèges pris en charge (PC en Windows seven et 
Windows 10) 
- Veiller, dans le respect de la réglementation et des préconisations académiques, au bon fonctionnement 
des équipements matériels et logiciels du réseau informatique des établissements 
- Travailler en collaboration avec les équipes informatiques du Rectorat mais surtout avec tous les ANT 
présents en Isère 
 

Activités principales 
Participer à des groupes de travail, de réflexion et/ou des équipes projets : être en mesure de comprendre 
les enjeux entre le Département et les différents intervenants dans les collèges comme des prestataires 
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- Assurer la maintenance et le dépannage des équipements réseaux des collèges : assurer une 
présence quotidienne dans les collèges gérés 

- Gérer les incidents techniques et les résoudre : prendre en main de l'outil de gestion d'incidents du 
Département 

- Assurer l'installation, les tests et le paramétrage des équipements informatiques réseaux 
- Réaliser et mettre à jour les inventaires 
- Garantir la bonne diffusion de l'information : participer à l'espace collaboratif 
- Conseiller les chefs d'établissements et les référents numériques sur les enjeux informatiques des 

établissements dans un souci d'harmonisation entre politique pédagogique et administration réseau 
- Proposer des améliorations fonctionnelles et techniques 
- Assister et conseiller les utilisateurs : répondre aux urgences le plus rapidement possible en intervenant 

à distance ou en se déplaçant 
- Mettre en oeuvre des procédures : participer à la rédaction des documentations techniques 
- Analyser le besoin et aider à la décision d'investissement dans les collèges : participer aux 

restructurations des collèges 

 
Pré-requis 
- Titulaire du permis B 
- Formation informatique 
 
Spécificités du poste (horaires, sujétions ...) 
- Déplacements fréquents 
- Disponibilité 
- Congés durant les vacances scolaires 
- Contrat susceptible de renouvellement 
- Contact avec des interlocuteurs extérieurs 
 

Avantages 

Le Département de l'Isère offre à ses agents la possibilité de bénéficier de différents services :  
- Adhésion à une complémentaire santé et/ou prévoyance à tarif négocié  
- Accès au restaurant administratif ou tickets restaurant : adhésion 10€ 
- Plan de déplacement d'administration qui prend en charge le remboursement de packs mobilité 

(abonnements transports en commun, acquisition d'un vélo et de ses accessoires, indemnités 
kilométrique vélo). 

 

 Informations complémentaires 
Un agent à temps complet sur l’année bénéficie de 31 jours de congés annuels, de 21 jours de RTT. 
 

Affectation 
Direction : Direction de l’Innovation Numérique et des Systèmes d’Information  
Service : service Assistance et Equipements 
Localisation : Hôtel du Département – GRENOBLE -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts 
Stevan Spirkovitch, Chef du service adjoint   04.76.00.34 37   
Déposer votre candidature sur le site internet du Département de l’Isère www.isere.fr voir rubrique « 
offres d’emploi »  

 

Catégorie statutaire :  
 

Quotité : 

 

Localisation : 

Contractuel (à compter du 1er septembre 2021) – Technicien 

Traitement de base + Rifseep : B2 (470 € brut/mois)  - 

Technicien(ne) informatique et numérique 

Territoire de l’Isère Rhodanienne 

B 

100 % 

DINSI 

http://www.isere.fr/

