
CHÉCY 

La Mairie de Chécy recrute • 

Un ou une apprenti (e ) 

La Mairie de CHECY, compte peu moins de 10 000 habitants, est membre de la 
Métropole d'Orléans. 
Elle compte un peu moins de 200 agents représentant environs 150 postes 
informatiques. L'apprenti sera amené à évoluer au sein du service informatique qui 
gère, non seulement le parc de matériel informatique, mais également les 
applicatifs, la flotte de téléphonie fixe et mobile, le réseau et le parc de 
photocopieur. 

Rattaché au Responsable informatique, vous assurez, pour les différents services, les 
missions suivantes. 

 Participer à la sensibilisation des agents aux questions de sécurité et de 
confidentialité. 

 Suivre et appliquer les conclusions des audits sécurité. 

 Participer au projet de renforcement de la sécurité informatique (réseau, données 
utilisateurs etc.) conformément à la stratégie définie. - Assistance à la préparation 
et configuration des postes de travail. 

 Réaliser l'inventaire du parc en y incluant les licences, reporting sur les incidents 
 Migrer les postes de travail vers un nouvel O.S. 
 Participer à l'élaboration et la rédaction de procédures utilisateurs et de 
maintenance informatique. 

 Optimiser les processus de maintenance du parc informatique, proposer des actions 
préventives ou curatives. 

 Accueillir les demandes du support informatique et suivre les incidents. 

 Accompagner les utilisateurs. 

 Contrôler l'environnement et le fonctionnement des bornes WIFI. 
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CHÉCY 

L'apprenti sera amené à évoluer au sein du service informatique qui gère, non 
seulement le parc de matériel informatique, mais également les applicatifs, la flotte 
de téléphonie fixe et mobile, le réseau et le parc de photocopieur. 

Profil souhaité : 
Titulaire du Baccalauréat, vous intégrez une formation en alternance en BTS ou IUT 
dans le domaine informatique type SIO (Service Informatiques des Organisations), 
avec une option tournée vers les réseaux et les applicatifs métiers. 

Vous êtes curieux de développer de nouvelles connaissances et compétences en la 
matière. Vous disposez, d'ores et déjà, de compétences de premier niveau en 
informatique mais également relationnelles. 
Vous êtes intéressé par les protocoles de sécurité informatique et suivez les 
évolutions technologiques informatiques 
Proactif(ve), vous faites preuve d'une grande rigueur, d'une bonne capacité 
d'analyse couplée à des capacités d'organisation et d'autonomie. 

Recrutement 

Recrutement dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à compter de la rentrée 
2022 (contrat de 24 mois pour les BTS et 12 mois pour les licences). 

 

Candidatez en envoyant une lettre de motivation + CV avant le  06/04/2022: 

 

Par courriel : 

srh@checy.fr 

  

ou  

 

Par voie postale : 

Monsieur le MAIRE DE CHECY 

Service RH  

11 place du Cloître 

45430 Chécy 
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