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ORGANISME 

Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (www.fnams.fr). La FNAMS est une 

organisation professionnelle chargée de représenter les intérêts des agriculteurs multiplicateurs et d’élaborer 

des références technico-économiques en production de semences (75% de son activité est consacrée aux 

actions techniques). 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Dans le cadre d’un départ en retraite, la FNAMS Recrute un(e) Responsable informatique, bureautique et 

réseaux. Placé(e) sous l’autorité du Directeur administratif de la FNAMS, le/la futur(e) responsable 

informatique, bureautique et réseaux est en charge des missions suivantes : 

Informatique/bureautique  

− Définit les besoins, réalise les commandes de matériel informatique et bureautique (PC, imprimante, 

écrans, routeurs, serveur, copieurs, machines à affranchir…) et de logiciels spécifiques, après validation 

des allocations par la Direction, gère le stockage et déstockage des anciens matériels, 

− Installe les PCs et déploie les logiciels (suite O365, ExpéR…) pour l’ensemble des collaborateurs, 

− Gère les droits des utilisateurs sous O365 et/ou le serveur, crée et/ou modifie l’arborescence des fichiers 

avec l’appui des personnes ressources (Direction, chef de services…) 

− Réalise le suivi de tableaux de bords concernant les PCs actifs, adresses IPs, licences Microsoft ou autre 

logiciel (Expé R, Kace…), petit matériel mis à disposition pour le télétravail… 

− Assiste les collaborateurs pour du dépannage ou des conseils 

− Dialogue avec les prestataires informatiques, vérifie les factures, demande des devis… (Unimédia – nom 

de domaine, Acta – O365, Groupama – liste des PCs…) 

− Prépare les routeurs, s’assure du bon fonctionnement des accès internet, gère les mots de passe (Wifi…) 

− Réalise, si nécessaire, des sauvegardes complémentaires de certaines données (expérimentation, paye…) 

− Veille à la cybersécurité des installations 

Il est précisé que les missions informatique / bureautique seront exécutées pour la FNAMS et pour sa filiale 

LABOSEM (située sur le même site). Le temps passé pour LABOSEM sera exécuté via une convention de mise 

à disposition (sans modification des conditions d’emploi) pour un volume de jours annuel à définir (mais ne 

dépassant pas un jour par semaine).  

Services généraux connexes  

− Suit la flotte de téléphones portables (commandes groupées, préparation des mobiles, gestion du stock…), 

les contrats fibres, internet et téléphonie pour l’ensemble des sites de la FNAMS (8 implantations) 

  

POSTE : Responsable informatique, 

bureautique et réseaux 

Brain-sur-l’Authion (49) 

La FNAMS recrute ! 

https://youtu.be/fgTej_0fZ6s
http://www.fnams.fr/


Pourquoi venir travailler à la FNAMS ? 

PROFIL ET COMPETENCES 

− Bac+2/3 type BTS « services informatiques aux organisations » avec 3 ans d’expérience minimum  

− Bonnes aptitudes relationnelles 

− Goût pour le travail en équipe 

− Rigueur, confidentialité, sens du service 

CONDITIONS 

CDI basé à Brain/ l’Authion (49 - 12 km d’Angers) 

Déplacements ponctuels sur les autres sites de la FNAMS  

Rémunération selon convention d’entreprise et expérience 

Entrée en fonction juin 2023 au plus tard – le tuilage avec la personne en poste nécessitera des déplacements 

sur Paris. 

 

CONTACT 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à transmettre à : 

Anne GAYRAUD – Directeur Administratif et Affaires syndicales 

Adresse 

FNAMS - 74, rue Jean-Jacques Rousseau – 75001 PARIS 

anne.gayraud@fnams.fr 

https://youtu.be/fgTej_0fZ6s

