
Disponibilité : Vacant

Quotité : Temps complet

Recruteur : EGD de Tananarive

Lieu d’exercice : Lycée Français de Tananarive

Prise de fonction : 1er septembre 2020

APPEL À CANDIDATURE
CONTRAT LOCAL

L’Établissement en Gestion Directe (EGD) 
de Tananarive dépend de l’Agence pour 
l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) 
sous la tutelle du ministère de l’Europe et des 
a�aires étrangères. Il est homologué par le 
ministère de l’éducation nationale français. Il 
se compose du lycée français (de la 6ème 
à la terminale) et de quatre écoles primaires 
situées sur des sites di�érents. Un internat 
accueille sept jours sur sept environ 180 
internes.

DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT
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Poste : TECHNICIEN INFORMATIQUE

Inventaire du parc informatique (matériels et logiciels) ;

Préparation des postes de travail (installation du système d’exploitation, les logiciels 
d’applications…) ;

Assistance et support technique (matériels et logiciels) auprès des utilisateurs ;

Vérification et maintenance du réseau informatique ;

Sensibilisation des utilisateurs sur la sécurité informatique et sur les règles de bonnes 
pratiques ;

Gestion, installation et maintenance du matériel informatique (postes informatiques, 
périphériques) ;

Administration et exploitation de serveurs ;

Installation, configuration et administration des équipements réseaux.

DESCRIPTION DU POSTE

MISSIONS :

Excellente maitrise de la langue Française
Formation Bac+2 (ou plus) en informatique
Maîtrise de la maintenance informatique (Hardware et Software)
Expérience sur serveur Windows (installation, déploiement, migration, AD, GPO…)
Expérience sur serveurs sous Linux (Ubuntu server et/ou Debian)
Expérience sur les réseaux informatiques (LAN, WAN) et la téléphonie IP
Bonne connaissance de la suite o�ce. 

Etre autonome, rigoureux, organisé, intègre, avoir un bon esprit d’analyse et posséder 
un bon sens du relationnel.

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES REQUISES :

TECHNIQUES

Travailler en équipe.
Dialoguer avec les utilisateurs en s’adaptant à leurs attentes
S’adapter aux évolutions technologiques
Savoir gérer son temps et hiérarchiser les priorités.

SAVOIR-FAIRE

SAVOIR-ÊTRE



Le technicien exerce sa responsabilité sous l’autorité du chef d’établissement, du directeur administratif et 
financier de l’établissement (DAF) et de son adjoint (ADAF). Au quotidien, il est supervisé par le chef du 
service informatique. Il met en œuvre sous son autorité le bon fonctionnement des systèmes informatiques. 

Le dossier de candidature doit comporter : un CV, une lettre de motivation, la copie des diplômes ou 
certifications puis toutes pièces justificatives des expériences dans le domaine concerné par cet appel à 
candidature.

Il devra être transmis sous la forme d’un unique fichier au format PDF à Sandrine ROSSIGNOL, chargée des 
ressources humaines (grh@egd.mg) avec copie à l’adresse suivante : dafacsadjoint.tananarive.lft@aefe.fr. 
Un accusé confirmera la réception du dossier. TOUT DOSSIER NON CONFORME SERA REFUSÉ.

APPEL À CANDIDATURE CONTRAT LOCAL

LE POSITIONNEMENT DU TECHNICIEN INFORMATIQUE DANS LA STRUCTURE

Entretien avec la direction pour les dossiers retenus.

Le candidat retenu sera recruté en contrat local, selon le code du travail malgache, à partir du 1er 
septembre 2020.

La grille indiciaire du technicien informatique se décline en 13 échelons progressifs. L’ancienneté 
dans le domaine informatique sera prise en compte dans le calcul final du salaire. 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT

CONSTITUTION ET TRANSMISSION DU DOSSIER

DATE LIMITE D’ENVOI DU DOSSIER
JEUDI 2 JUILLET 2020 A 16H00
(HEURE DE TANANARIVE UTC+3)

Poste : TECHNICIEN INFORMATIQUE
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