
Paris, le 10 juillet 2017 – RECRUTEMENT ARTS DECORATIFS 
 

Technicien informatique – Ecole Camondo 
 
Ecole Camondo – 266 boulevard Raspail – 75014 PARIS 
Rattachement à la Directrice administrative et du développement de l’école Camondo 
CDD 9 semaines 16 aout 2017 au 13 octobre 2017. 
Temps de Travail : 17,5 heures/semaine (idéalement 4 demi journées par semaine) 
 
Établissement d'enseignement supérieur privé, l'école Camondo est un département pédagogique de 
l'institution Les Arts Décoratifs, association 1901 reconnue d'utilité publique, qui est l'employeur.  
L'école Camondo forme en cinq années post bac, des architectes d'intérieur-designers. Son diplôme de fin 
d'études est visé par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.  
Elle propose également un Cycle préparatoire, année indépendante préparatoire aux écoles d’arts appliqués 
et d’architecture.  
La pédagogie est animée par une équipe de 88 enseignants, tous professionnels reconnus et agréés par le 
rectorat de Paris. L'équipe administrative compte quant à elle 15 personnes. 
 

Missions principales du poste 
1. Maintenance informatique (matériel et logiciel) 
- installation des logiciels (étudiants et administratifs)  
- déploiement des matériels, environnement Mac OS X client et Windows 7,10 (connaissance de 

Clonezilla, utilitaire Net Boot) ou autre système d’imagerie est un plus) 
- aide au remplacement éventuel de matériel informatique/câbles etc. 
- suivi et mise à jour de l’inventaire du matériel. 
 
2. Assistance aux utilisateurs 
- aide ponctuelle aux utilisateurs (administration, étudiants et enseignants) sur les questions matérielles et 

logicielles 
- configuration des ordinateurs portables des étudiants pour leur connexion Wi-Fi en particulier. 
 
3. Autre 
- aide à l’installation des matériels informatique et techniques en période de rentrée des classes. 
 
 

Profil recherché 
 

Diplômé BAC +2, BTS informatique de Gestion, option réseaux, ou étudiant en cours de cursus dans une 
école d’ingénieur 
 

Qualités requises pour le poste 
 
- Grande rigueur et méthode 
- Autonomie, capacité d’adaptation 
- Connaissances de linux 
- Sens de l’écoute et du dialogue avec des publics diversifiés (étudiants, enseignants, membres de 

l’équipe administrative etc.) 

 
 

Les personnes intéressées doivent envoyer leur dossier de candidature par email ou par courrier 
à Edith Chabre : edith.chabre@ecolecamondo.fr     

 
 
 

Pour mieux connaître l'école, vous pouvez consulter son site Internet : www.ecolecamondo.fr 
 


