Profil de poste
Direction
Ressources Humaines

Technicien informaticien et TIC H/F
à temps complet

Validé par : DGS
Actualisation
au : 03/07/2020

Recrutement dans le cadre d’emploi des Techniciens territoriaux
Poste rattaché au Directeur des Services Techniques

Description des missions :
Mission principale :
Assurer la gestion du parc informatique, téléphonie et vidéosurveillance
Surveiller le fonctionnement des équipements informatiques de la collectivité, dans le cadre des normes, méthodes
d’exploitation et de sécurité.

Missions/Activités :
• Exploitation et maintenance des équipements du SI
Assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des équipements
Administrer les serveurs
Administrer les réseaux
Gérer la messagerie électronique
Gérer l’hébergement et les noms de domaine
Proposer des adaptations en phase avec les évolutions de l’organisation de la collectivité
Gérer de façon préventive le parc informatique
• Gestion des incidents d’exploitation
Identifier les causes des dysfonctionnements et pannes
Effectuer un diagnostic
Réaliser une intervention de premier niveau
Recenser des dysfonctionnements et des améliorations fonctionnelles
• Installation, gestion, suivi des équipements informatiques
Assurer l’exploitation dans le respect des règles juridiques et réglementaires
Alerter les utilisateurs et la maintenance
Détecter les virus informatiques
Sécuriser les donner
• Aide et accompagnement des utilisateurs
Accompagner les utilisateurs dans leur apprentissage des outils informatiques
Rédiger des supports utilisateurs
• Gestion et suivi du service informatique
Gérer le budget
Etudier, négocier les contrats d’acquisition, de maintenance des logiciels, des matériels
Superviser les relations avec les prestataires
Correspondant informatique et liberté
Mise en place d’une carte informatique
•

Gérer la téléphonie fixe et mobile de la collectivité

Profil souhaité :
Titres ou diplômes homologués par l’Etat, spécialité « systèmes d’information et de communication » de niveau III
minimum (par exemple : BTS services informatiques aux organisations, BTS systèmes numériques, DUT
informatique).
Expériences affirmées dans les missions rattachées au poste.

Poste à pourvoir le : 15/10/2020
Personne à contacter : Monsieur Grégory LAURENT, 05-55-48-43-35, glaurent@ville-feytiat.fr
Date limite candidature : 15/09/2020
Envoyer dossier candidature (lettre motivation + curriculum vitae) à Monsieur le Maire de FEYTIAT, BP 101, 87221
FEYTIAT CEDEX

