
 
 
 

 
RECRUTE  

 

UN TECHNICIEN INFORMATIQUE 
 

CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX 
(par voie de mutation, inscription sur liste d’aptitude ou détachement, 

par voie contractuelle le cas échéant) 
 
Missions : 
 

Sous l’autorité directe du Directeur des Systèmes d’Information, l’agent renforcera l’équipe actuelle et devra :  
 

- Gérer, installer et assurer la maintenance du matériel informatique, des solutions 
d’impressions et des applicatifs 

- Administrer les serveurs sous Windows et Linux dans un environnement virtualisé sous 
VMWARE et HYPER-V 

- Gérer la sécurité informatique et les sauvegardes quotidiennes sur media physiques et sous 
VEEAM 

- Gérer la téléphonie et les réseaux entre les différents sites de la commune 
- Administrer les équipements actifs sous un environnement CISCO et AVAYA 
- Rédiger les procédures d’exploitation 
- Accompagner les utilisateurs dans l’utilisation bureautique et des logiciels métiers 
- Sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques et à la sécurité informatique 

 
Profil : 

- Formation Bac+2 minimum 
- Connaissances approfondies de l’architecture matérielle d’un poste de travail 
- Maîtrise des systèmes d’exploitation Windows et des domaines associées (Active Directory, 

Exchange…) et des bases de données ORACLE 
- Maîtrise des outils bureautiques 
- Compétences sur les architectures virtualisées et les technologies réseaux (firewall, routeurs, 

switchs, bornes wifi, VLAN…) 
- Connaissances techniques sur la téléphonie analogique, ToIP et des environnements mobiles 

IOS et Androïd 
 
 
Contraintes et conditions particulières : 

- Travail autonome et en équipe 
- Polyvalent, dynamique et pédagogue 
- Faculté d’adaptation 
- Rigueur professionnelle 
- Sens du service public 
- Permis de conduire B (déplacement sur les différents sites de la commune et des écoles) 

 
Temps consacré à l’activité : Temps complet 
 
Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle 
 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 
 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser avant le 30/10/2020 à 
Madame le Maire 

(Service Ressources Humaines) 
Esplanade François MITTERRAND 

BP 259 
23006 GUERET Cedex  

 
Renseignements auprès de la Direction des Ressources Humaines : 05.55.51.47.37 


