PREMIER MINISTRE

COMMISSION NATIONALE
D'ORIENTATION ET D'INTEGRATION
Case 37 - 1 place Joffre – 75700 Paris SP 07

______________________
FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 05
Administration d’accueil : Ministère de l’Agriculture et de Catégorie : B
l’Alimentation
Corps

: Techniciens supérieurs (spécialité « techniques Indice sommital du corps : IM 587
et économies agricoles »)
Grade ou classe : Technicien ou Technicien principal
Indice maximum de recrutement : IM 534

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) :
Informatique.

Critères de sélection / Compétences recherchées :

Formation et stages :

Les compétences techniques seront vérifiées sur dossier puis en - Date : Entre le 01/07/2020 et le
01/09/2020
entretien par les responsables des services informatiques du
(Date à confirmer ultérieurement)
ministère.
- Durée : 2 mois
- Lieu : Bureau d’affectation
Paris ou Province

Affectation :

Dates de :

- Durée moyenne d'affectation dans le poste offert : 3 ans
minimum.

- Mise à disposition :

- Aucune mutation ne peut être demandée durant le détachement.
Il est précisé qu'aucune exigence sur le lieu géographique ne
pourra être émise par le candidat.

Entre le 01/07/2020 et le 01/09/2020
(Date à confirmer ultérieurement)
- Détachement :
Entre le 01/09/2020 et le 01/11/2020
(Date à confirmer ultérieurement)

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) :
Néant.
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Fiche n° 05

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS :
-

Administration des systèmes d’information ;
Assurer l’administration locale, la cohérence et la sécurité des systèmes d’information ;
Participer à la construction de l’architecture des systèmes d’information, des réseaux et les administrer ;
Assurer une veille technologique permanente ;
Actualiser les connaissances ;
Gérer le parc informatique ;
Assister les utilisateurs ;
Ingénierie des formations informatiques.

ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS :

GRADES - CLASSES

Chef technicien

ECHELONS

1 à 11

INDICES BRUTS

446 à 707

INDICES
MAJORES

392 à 572

OBSERVATIONS

Indice sommital du corps :
IM 582
Perspective de carrière : Ingénieur.

Perspective de carrière :
Chef technicien.
Ingénieur.

Technicien principal

1 à 13

389 à 638

556 à 534

Perspective de carrière :
Technicien principal.
Ingénieur.

Technicien

1 à 13

372 à 597

343 à 503

Indice maximum de
recrutement : IM 534

SITE INTERNET DU MINISTERE :
www.agriculture.gouv.fr
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