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PERIGUEUX - BORDEAUX – BRIVE - AGEN - BERGERAC 
Agence de PERIGUEUX : Espace Couture, RN21 

24660 NOTRE DAME DE SANILHAC 
Tél. : 05 35 02 90 44 - Fax : 05 53 53 28 19 

E-mail : contact@odetec.fr - Web : www.odetec.fr 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

Date de publication : 22/03/2022 

Poste à pourvoir :  
Technicien/ne informatique au sein du service informatique interne. 
 

Société - Secteur d'activité :  
ODETEC - Bureau d'études Ingénierie du bâtiment 
 

Localisation :  
Le site de rattachement du poste sera l'agence principale de Périgueux située à Espace Couture, RN21, Notre 
Dame de Sanilhac, 24660 SANILHAC 
 

Type de contrat et disponibilité :  
CDI, à compter de mai / juin 2022. 
 

Expérience souhaitée :  
Une première expérience professionnelle est souhaitable : au sein d'une société de prestation de services 
informatiques, ou au sein d'un service informatique interne en entreprise ou collectivité. Cela peut être également 
une ou plusieurs années effectuées en alternance dans le cadre de la formation initiale (BAC+2 ou BAC+3). 
 

Formation requise :  
Au minimum Bac + 2 dans une filière d'enseignement à dominante informatique et avec de la composante réseau 
(DUT, BTS , Licence pro...) 
 

Présentation de l'entreprise et contexte du pôle informatique :  
ODETEC est un bureau d’études techniques (B.E.T.) reconnu en Nouvelle Aquitaine, spécialisé dans l'ingénierie 
du bâtiment (structure béton, bois, métal ; fluides : chauffage, climatisation, ventilation, plomberie sanitaire, 
électricité, systèmes de sécurité incendie ; cuisines collectives ; économie de la construction). 
ODETEC compte 41 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires annuel de 3,5 M€ HT. 
Nous sommes très attachés à la qualité de notre travail. Nous veillons à être toujours disponibles. Nous portons 
une attention particulière au bien-être des collaborateurs. L'entreprise est également engagée dans une démarche 
RSE. 
Le BET ODETEC, avec sa structuration et son effectif actuels, a des besoins permanents en développement et 
maintenance du système d'information et des outils informatiques.  
Le parc informatique d'ODETEC comprend une cinquantaine de postes de travail utilisateurs, des serveurs 
physiques, des serveurs virtuels (VM), des équipements de stockage (NAS), des switches, firewalls, routeurs sans 
fil... Les utilisateurs sont répartis sur les trois agences principales d'ODETEC : Périgueux, Bordeaux, Brive. 
L'infrastructure réseau comprend également des liaisons inter-agences (MPLS, tunnels VPN). 
 

Description des missions confiées :  
L'objet du contrat est d'assurer les fonctions inhérentes au service informatique interne de l'entreprise, auprès du 
dirigeant assurant le rôle de responsable informatique. Cela comprend les différentes tâches d'administration 
réseau, maintenance matérielle et logicielle, optimisations, dépannages, support aux collaborateurs. L'objectif du 
poste à moyen terme (2-3 ans) est de devenir un "doublon" sur les fonctions informatiques essentielles à l'activité 
d'ODETEC. 
 
Les missions du service informatique interne ne sont pas limitatives et peuvent évoluer, elles sont cependant 
articulées autour des grands axes que sont l'infrastructure, les solutions logicielles, et le support aux utilisateurs. 
 
Missions "Administration réseau, supervision, gestion du parc" : 

• tâches d'administration du domaine Active Directory : contrôleurs de domaine, serveurs, comptes 
utilisateurs, machines, droits, stratégies de groupe (GPO),  

• supervision de l'infrastructure réseau, des postes de travail et des serveurs, avec le serveur de supervision 
mis en place en 2022, détection des pannes ou des anomalies avant qu'elles ne deviennent critiques, 
gestion des mises à jour postes de travail et serveurs, 

• développement de scripts (Powershell) pour l'automatisation de tâches, le déploiement, les configurations 
utilisateurs ou ordinateurs, 
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• dépannage et maintenance des postes de travail, aide aux utilisateurs, interventions en interne, 

• préparation, installation et configuration de postes de travail pour les nouveaux collaborateurs. 
 
Missions "Développement, maintenance, déploiement des applications et logiciels" : 

• maintenance et amélioration d'outils internes existants (application métier avec base de données, outil 
interne développé avec Microsoft Visual Studio / C#, fichiers bureautique Excel / VBA), 

• aide à l'optimisation des tâches des collaborateurs et notamment les pôles gestion / administratif, 

• développement, maintenance, et déploiement des outils de travail tels que les logiciels métiers, les 
applications internes incluant des bases de données,  

 
Autres missions transversales :  

• mise à jour et maintenance du site web ODETEC (basé sur WordPress), 

• gestion des risques : cybersécurité, incidents réseau, PRA (plan de reprise d'activité), 

• gestion des sauvegardes, 

• gestion du parc de smartphones, 

• formation des utilisateurs, 

• reconditionnement du matériel destiné à sortir du parc (revente / donation). 
 

Connaissances requises :  
• connaissances informatiques générales systèmes Windows (W10/W11, Windows server), 

• connaissances impératives en réseau (LAN, WAN), 

• systèmes Linux : ce serait un plus car nous avons un serveur linux (supervision), 

• compétences complémentaires fortement appréciables : développement, programmation. 
 

Profil et aptitudes requis :  
Professionnalisme, rigueur et dynamisme de travail. 
Assimilation rapide de nouvelles connaissances. 
Bonne organisation dans le travail, capacité d'autonomie, adaptabilité. 
Respect des règles de confidentialité inhérentes à la fonction. 
Permis de conduire (obligatoire) + véhicule nécessaire pour venir à l'agence de rattachement. Les déplacements 
inter-agences sont réalisés en train ou véhicule fourni de la société. 
 

Modalité de candidature :  
Candidature à nous adresser par mail à admin@odetec.fr 
Contact pour tout renseignement : M. Fabrice OLAGNIER, - Tél : 0668522319 

admin@odetec.fr

