
 Intitulé du poste Formateur(trice) Technicien(ne) Supérieur(e) Système et Réseaux (TSSR)

 Positionnement dans 
l'organisation Formateur

Formation de stagiaires adultes

Mise en place et suivi de la pédagogie

Formation de stagiaires adultes aux serveurs et réseaux

Instructions dans le domaine informatique

Préparation au titre professionnel informatique de niveau 5  Technicien(ne) Supérieur(e) 
Système et Réseaux (TSSR)

Mise en place du matériel pédagogique

Préparation des cours et contenus pédagogiques

Maintenance des outils pédagogiques (informatique, réseaux…)

Suivi administratif des stagiaires

Intégré au pôle de formation numérique

Travail en équipe avec les autres formateurs du pôle

Suivi administratif des stagiaires avec le service administratif

Lieu de travail Tarnos (40)

LE CENTRE PERF RECRUTE !

Un(e) formateur(trice) Technicien(ne) Supérieur(e) Système et Réseaux (TSSR)

 Principales missions

 Relations internes et externes

Fiche de poste

 Activités et tâches



Mise en service d'un équipement numérique

Assistance aux utilisateurs

Gestion des incidents

Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée

sécurisation des accès à internet (VPN)

Maintenir, exploiter et sécuriser d'un domaine Active Directory

Maintient et exploitation de serveurs : Windows + Linux

Automatisation de tâches à l'aide de scripts

Intervention dans un environnement de cloud computing

Animer et construire un cours

Evaluer des compétences

Participer à la veille technologique de l'entreprise

 Expérience souhaité 2 ans dans le domaine informatique

 Formations / diplômes Minimum requis : BAC+2 et/ou TSSR

Le centre PERF

Le Centre de Formation PERF, Pole Étude Recherche Formation, accueille des salariés et 
des demandeurs d’emploi en formation depuis 1979. Doté d’un système de gouvernance 
innovant, la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) s’inscrit dans le cadre de 
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)

Salaire indicatif 2400€ brut mensuel / Mutuelle / Chèque restaurant

Candidature à adresser à : Annie EVENE, Directrice / annie.evene@perf.coop

Pour plus de renseignement : 05.59.45.59.53 / contact@perf.coop / www.perf.coop

 Compétences requises

Profil du poste   

Autres informations
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