
 
 

L'École Supérieure d'Art de lorraine recrute po ur  le  s i te  d ’ Épina l ,  

sur un emploi  permanent un 

Gestionnaire du matériel informatique et vidéo (H/F) 
 
 

L'École Supérieure d'Art de Lorraine est un établissement public de coopération culturelle (EPCC) constitué d'un pôle arts 

plastiques à Metz et à Épinal et d'un pôle musique et danse sur Metz. Elle accueille au total 325 étudiants et compte un 

effectif de 64 personnes sur emplois permanents et de nombreux intervenants occasionnels. L'établissement est habilité 

par le ministère de la Culture et de la Communication à dispenser des enseignements supérieurs inscrits dans le système 

LMD. L'EPCC ESAL- Cefedem développe une politique culturelle active avec les institutions du territoire transfrontalier. 

Le pôle Arts Plastiques d’Épinal délivre un DNA option Design d’expression mention image et narration qui ouvre au 
développement d’écritures plurielles. 
Le poste concerne ce site qui accueille 90 étudiants et compte 15 enseignants. 
Le site de I'EPCC est consultable ici : http://www.esalorraine.fr/ 
 

 
Mission------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Rattachée au Directeur du site d’Épinal, vous serez en lien avec une équipe de deux informaticiens basés à Metz.  
Vous avez pour mission la gestion du parc informatique et vidéo ainsi que l’assistance aux utilisateurs. 
 
Dans ce cadre, vous aurez les activités principales suivantes : 

 

 Assurer l’installation, garantir le fonctionnement et la disponibilité des équipements informatiques 

(Ordinateurs : MAC et PC – logiciels – copieurs – imprimantes – traceur) 

 Mettre à jour les systèmes et les logiciels 

 Effectuer la sauvegarde des postes 

 Assister les utilisateurs 

 Résoudre les incidents de premier niveau 

 Gérer le prêt du matériel photographique et vidéo 

 Travailler en binôme avec l’Opérateur logistique et pallier aux demandes des étudiants en son absence 

 

Notre environment technique: 

 Systèmes : Microsoft (7, 8,10), MacOs 10.X, 

 Réseau (TCP/IP, LAN, routeur, commutateurs, serveur de stockage) 

 Téléphonie fixe (Autocom, postes), 

 Applications : Pack office (2010, 2013,2016), adobe créative cloud 

 

 

Profil recherché ---------------------------------- 

 Formation  

• Bac informatique minimum  

 Savoirs 

• Connaissance ou  Maitrise des systèmes d’exploitation 

• Techniques d’installation et de maintenance des 

matériels et logiciels 

• Anglais technique (serait un plus) 

• Connaissance du réseau (serait un plus) 

 Savoir-faire 

• Travail seul ou en équipe 

• En relation avec des publics divers (étudiants, 
enseignants, personnels administratifs et techniques), 
vous serez amené à réaliser des activités variées 

 Savoir-être 

• Personne rigoureuse et organisée, dotée d’une capacité 

d’écoute  

• Travail seul ou en équipe 

• Polyvalence 
 

Emploi : catégorie C ou B 

 

Sous contrat ou fonctionnaire par 
mutation/détachement 

Poste basé à Épinal à pourvoir le 1er septembre 2017 

Temps de travail annualisé: 1607h 

(35h hebdomadaires avec une flexibilité des 

horaires selon les activités) 

 
Calendrier de recrutement 

 
19 juin 2017 minuit: date limite de 

réception des candidatures 

 
Candidature, lettre de motivation et CV, à 

envoyer : 

à recrutement.info@esalorraine.fr 
 

3 0  juin 2017: présélection des 
candidatures 

 

6  j u i l l e t  2017 :  audition des candidats 

retenus  

http://www.esalorraine.fr/
http://www.esalorraine.fr/

