OFFRE D’EMPLOI
L’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales), association loi 1901
chargée de promouvoir, défendre et représenter les intérêts de l'ensemble des familles
vivant sur le département des Deux-Sèvres recrute pour son siège à NIORT un

Informaticien - Développeur Informatique (H/F)
en contrat à durée déterminée d’un an à Temps Plein
SERVICE : DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
MISSIONS : Sous l’autorité du Chef de service informatique et logistique et en
collaboration permanente avec les membres des équipes des différents services, le/la
technicien informatique assure l’ensemble des travaux informatiques, dans le
respect des délégations accordées, des procédures et des consignes du Chef de
Service.
 Développement :
Il développe des logiciels :
o de suivi des activités.
o d’indicateurs sous forme de requêtes.
o autres logiciels à la demande de la Direction.
o Participe à l’élaboration des manuels utilisateurs.
 Déploiement :
 Il peut être amené à présenter les logiciels à l’UNAF et aux UDAF intéressées.
 Il peut être amené à gérer l’installation des logiciels et la formation auprès
d’autres UDAF.
 Il peut être amené à assurer la maintenance et les mises à jour.
 Matériel et logiciel :
En collaboration avec l’équipe informatique,
 Il assurera la maintenance de l’ensemble du parc matériel et logiciel du siège et
des sites distants.
 Il assurera les installations et dépannages auprès des utilisateurs.
 Il sera le correspondant technique du GIE Synergie pour les dépannages et
demande d’amélioration en lien avec le chef de service.
 Il aura un rôle de veille technologique par rapport aux outils et fera toute
proposition d’amélioration qui lui paraîtra pertinente.

COMPETENCES (formation, savoirs, savoir-faire, savoir-être) :
Diplôme requis :
Titulaire d’un bac + 2 en informatique (type BTS/DUT), vous avez une première
expérience (stage significatif accepté) dans un poste similaire.

Savoirs :
 Maîtrise des langages informatiques PHP – MYSQL – JQUERY- HTML- WEB …
 Maîtrise du Pack office
 Connaissance en infographie serait un plus.

Savoir-être :
 Respect des procédures et des normes
 Autonomie, esprit d’initiative, anticipation, disponibilité
 Réel sens du service, conscience professionnelle
 Qualités relationnelles : sens du contact et de l’écoute
 Organisation, méthodologie, rigueur, sens des priorités, respect des délais,
réactivité
 Confidentialité, discrétion
 Sens du service client

CARACTERISTIQUES DU POSTE :
- Lieu de travail : NIORT
- Rémunération : selon la Convention CCNT du 15/03/1966, coefficient 411,
Technicien qualifié, soit un salaire mensuel brut base temps plein à partir de
1 694 euros
- Temps de travail : 151,67 heures
- Type de contrat : CDD
Début du contrat : 2 septembre 2019

Les candidatures, avec CV et lettre de motivation, sont à envoyer à UDAF des DeuxSèvres -Service GRH - 171 avenue de Nantes – CS 18519 - 79025 NIORT CEDEX ou
par mail à recrutement@udaf79.asso.fr avant le 31 juillet 2019.

