
 
 

Offre d’emploi 
Un(e) Technicien(ne) Systèmes et Réseaux 

Contrat CDD (Alternance de 24 mois) 
 

Niveau d’études : bac 
Type de contrat : Contrat CDD en alternance – A partir de septembre 2021  
Lieu : Centre de Congrès - Angers 

 
Entreprise 
Destination Angers est une SPL – Société Publique Locale – qui a pour mission de gérer et développer 
l’activité touristique (affaires/agrément) et événementielle à Angers. Agence de Rayonnement du 
Territoire, Destination Angers  recrute dans le cadre du renforcement de son service informatique 
un(e) technicien(ne) systèmes et réseaux en contrat d’alternance. 

 
Description du poste : 
Sous la direction de votre N+1, en lien avec les autres collaborateurs de la DSI, vos principales missions 
seront les suivantes : 

• Au minimum 50% du temps (et à plein temps en cas d’absence de l’administrateur réseaux scéniques 
à l’issue de la première année) :  

o Assurer des missions d’exploitation dans le cadre des évènements au Centre des Congrès 
(systèmes et réseaux exploités pendant les évènements) 

o Assurer le suivi/la maintenance des équipements spécifiquement liés aux systèmes/ 
réseaux scéniques  

• Le reste du temps vous contribuez au fonctionnement de la DSI : 

o Assistance technique aux collaborateurs de Destination Angers 

o Maintenance et suivi des équipements informatiques sur les 3 sites  

o Exploitation et optimisation de la supervision pour garantir le bon fonctionnement et la 
sécurité du système d’information. 

o Participation à l’étude et à la réalisation des projets liés à l’évolution du système d’information 
 
Description du profil recherché : 

• Etre motivé pour travailler dans le contexte de l’évènementiel 
• Doté d’un très bon relationnel, d’une grande disponibilité 
• Faire preuve d’autonomie tout en ayant l’esprit d’équipe 
• Savoir organiser et prioriser les tâches 
• Faire preuve de rigueur, savoir rendre compte de son activité 

 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à demandeemploi@destination-angers.com 
avant le 30 juin 2021 avec la référence Alternance_Systemes_Réseaux_2021 dans l’objet du mail.  
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