
 
 
 
 

 
OFFRE D’APPRENTISSAGE 

 
 
Proposé par Agro-Transfert Ressources et Territoires (www.agro-transfert-rt.org)1  

 
Recrute un(e) Apprenti Technicien de maintenance et réseaux  
 
 
Objectif : 
Encadré par le responsable informatique, vous participez à l’évolution d’un parc informatique d’une 
trentaine de postes : 

- Etat des lieux et amélioration de l’infrastructure SI existante 
- Installation et configuration de nouvelles machines (postes de travail, serveurs) 
- Création de procédures de dépannage 
- Réflexion/Réalisation de scripts pour un meilleur suivi de l'état du réseau 

 
Par ailleurs, vous êtes amené de manière plus ponctuelle à effectuer des développements sur des 
applications web 
 
 
Profil  : 
Formation informatique (BAC+2 à BAC+3). Capacités d’analyse. Rigueur. Sens du travail en équipe. 
Vous maitrisez Windows (toutes versions) et Linux. Vous avez de bonnes notions de réseau (mise en 
réseaux de postes, DHCP, DNS…). Vous maitrisez PHP, PostgreSQL et JavaScript. 
 
Modalités : 
Début du stage et durée à définir en fonction  de la formation. 
Lieu : Estrées-Mons (80) – Possibilité de logement sur place, dans la résidence des stagiaires de 
l’INRA 
 
 
Contacts : 
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou par e-mail à Cédric Delame : c.delame@agro-
transfert-rt.org, Agro-Transfert Ressources et Territoires – 2 Chaussée Brunehault – 80200 Estrées 
Mons 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Maxime Levert : m.levert@agro-transfert-rt.org, 03 
22 85 75 85 
 

                                                      
1
 Agro-Transfert Ressources et Territoires est une association régionale basée en Picardie et chargée de 

conduire des projets en partenariat avec la recherche et les professionnels agricoles. Soutenue par le Conseil 
régional de Picardie et le FEDER, elle a pour objectif de répondre aux besoins d’innovation de l’agriculture 
régionale dans le contexte du développement durable. Elle associe à l’échelle de la Picardie les acteurs de la 
Recherche et du Développement agricole pour fournir des réponses à une double question : Comment satisfaire 
les besoins des agriculteurs en matière d’innovation, afin d’assurer la pérennité de leur métier et de répondre 
aux attentes de la société dans le contexte du développement durable ? Quels sont les outils, méthodes et 
compétences nécessaires aux agents du développement intervenant auprès des agriculteurs ou sur le milieu 
rural, pour répondre à ces besoins ? 


