
 
 

Technicien - Technicienne informatique 
 

 
Description de la structure  
À 1h20 de Paris, aux frontières du Luxembourg et de l’Allemagne, la ville de Metz se singularise par un dynamisme 
culturel qui la place dorénavant au niveau des grandes métropoles européennes.  
Maison de toutes les musiques et de la danse, la Cité musicale-Metz regroupe depuis 2016 le Syndicat mixte de 
l’Orchestre national de Metz et l’EPCC Metz en Scènes qui gère les trois salles de spectacle de Metz (Arsenal - 1350 
places, BAM - 1115 places et Trinitaires - 350 places). La Cité musicale-Metz développe un projet ambitieux, au service 
de la création et de l’innovation artistique, à la croisée de toutes les esthétiques musicales. Avec près de 350 
manifestations et 300 000 spectateurs et visiteurs en 2019, la Cité musicale-Metz développe également un projet 
social et éducatif qui permet à toutes les générations et aux publics les plus éloignés des salles de concert de découvrir 
les plaisirs de la musique. Les deux établissements gèrent un budget global de plus de 14M€ et s’appuient sur une 
organisation commune et mutualisée, composée de 143 salariés dont 72 musiciens permanents. 

 
Description du poste  
Au sein de la direction technique de la Cité musicale-Metz, sous l’autorité du Responsable informatique et en lien avec 
l’ensemble des services, vous prendrez en charge les missions principales suivantes : 
 
Parc matériel : 

Gestion, installation et maintenance du matériel informatique (Ordinateurs, périphériques, serveurs, switchs, 
PDA) 
Suivi des matériels et des logiciels / usage courant / câblage, branchements, modifications, entretien, détection 
des anomalies et réalisation des corrections 
Déploiement de mises à jour de logiciels métier 
Assistance et support technique auprès des utilisateurs (formation, conseil) pour une optimisation des outils. 
Veille technologique 

 
Réseaux et systèmes : 

Assistance sur le fonctionnement des réseaux, en lien avec superviseur externe / contrôle des procédures de 
sécurité, gestion des droits d’accès… 
Assistance sur sécurisation des réseaux, des connexions Internet, des matériels et des données. 
Suivi des incidents (déclenchement, contrôle,…) 
Suivi des prestations extérieures 
Paramétrage et gestion du réseau WIFI 
Mise en œuvre des procédures internes 

Le périmètre d’intervention du technicien - de la technicienne informatique est constitué des établissements gérés 
par le service informatique de la Cité Musicale Metz : 

 L’Arsenal, 3 avenue Ney 57000 METZ 
 St Pierre-aux- Nonnains, 3 avenue Ney 57000 METZ 
 Les Trinitaires, 12 rue des Trinitaires  57000 METZ 
 La Boîte à Musiques BAM, 20 boulevard d’Alsace  57000 METZ 
 La Maison de l’Orchestre, 31 rue de Belletanche 57000 METZ 
 

 
Profil recherché 
Titulaire d’un BAC +2  
Expérience d’un an minimum dans la fonction 
 



Savoirs et savoir-faire 
Maitrise de l’environnement poste de travail (Windows, Office, réseau, messagerie, VPN, …) 
Maitrise de la relation client : assister les utilisateurs (prise en main hardware et software) 
Bonne connaissance de l’environnement système (réseaux informatiques, AD,…)  
Bonne connaissance des outils et systèmes d’exploitation (Windows 10, mac OS, Windows Server 2012 R2…) 
Utilisation des outils de support à distance et entretien d’assistance par téléphone 
Application des consignes de sécurité des matériels et des réseaux 
 
Savoir-être professionnels 
Rigueur, méthode et organisation 
Sens critique, esprit d’analyse, curiosité 
Qualités relationnelles, réactivité 
Sens du service et diplomatie 

 
Type de contrat : CDD 
Durée : 6 mois 
Contrat de travail régi par le droit privé + convention collective des entreprises artistiques et culturelles CCNEAC 
 
Permis B obligatoire - déplacements intersites à Metz avec véhicule de service. 
 
Rémunération  
Groupe 6 de la grille de salaires de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles + prime 
annuelle. 
 
Horaires : 
 35 heures hebdomadaires réparties du Lundi au Vendredi / occasionnellement permanences techniques en 

soirée ou week-end. 
 
Avantages : 

 Prise en charge transport en commun  
 Mutuelle complémentaire 
 Titre-restaurant 
 Œuvres sociales comité social et économique 

Mesures COVID-19: Masques + gel hydroalcoolique fournis par l'employeur. 

 
Date limite de candidature 
12 mars 2021 
CV et lettre de motivation à transmettre à recrutement@citemusicale-metz.fr 

 
 


