UN(E) TECHNICIEN(NE) INFORMATIQUE
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur des systèmes d’information, vous êtes chargé(e) des missions
suivantes :
MISSIONS
•
•
•
•

Mettre en œuvre et administrer les serveurs, les logiciels, les équipements réseaux et la téléphonie.
Assurer la gestion courante de l’exploitation dans le respect des plannings et de la qualité attendue,
Surveiller le fonctionnement des équipements informatiques,
Gérer, accompagner et assister les demandes des utilisateurs.

ACTIVITES TECHNIQUES
•
•
•
•
•
•

Participer à l’intégration des projets SI
Participer à la modernisation de la téléphonie
Assurer la sécurité et l’intégrité du SI
Installer les équipements informatiques et logiciels, assurer leur exploitation, maintenance et mise à
jour
Aider et accompagner les utilisateurs, concevoir et rédiger des guides d’utilisation
Gérer les incidents d’exploitation

PROFIL, COMPETENCES ET CONNAISSANCES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Système d’exploitation (Windows 2012, 2016 et 2019 et Windows 10)
Savoir gérer un annuaire LDAP
Savoir créer un master pour le déploiement des postes de travail
Logiciels, progiciels et applications métiers CIRIL, LOGITUD, etc…
Connaissance de la messagerie MDAEMON serait un plus
Notion de sécurité en matière SI
Virtualisation des serveurs (VMWare)
Notion téléphone fixe, mobile et Ip
Paramétrage des Switch CISCO et HP
Notion de VLAN
Normes et procédures de sécurité en matière de SI

QUALITES
•
•
•
•
•
•

Sens de l’analyse
Etre rigoureux
Etre à l’écoute
Sens de la pédagogie
Réactivité
Sens de la discrétion

Poste à pourvoir au 15 septembre 2021.
Pour tout renseignement, contacter Viviane Blanchard, DGS au 01 60 37 37 44.
Merci d’adresser votre candidature (lettre et CV) à Monsieur le Maire, Direction des ressources humaines,
Place de l’appel du 18 juin 1940 – 77207 Torcy – Marne La Vallée Cedex, ou par mail ncumin@mairie-torcy.org
jusqu’au 8 septembre inclus.

