Offre d'emploi :

Technicien Système et réseau
(h/f)
Description du poste :
Au sein de la Direction des Systèmes d’Informations sous l'autorité du directeur, vous assurez le
maintien en condition opérationnelle et la supervision des infrastructures systèmes, réseau et applicatifs
de l’agglomération, proposez des choix techniques d’évolutions et de rationalisation du système
d’information
Le dimensionnement de la DSI au regard du périmètre de l'infrastructure implique des interventions sur un
large spectre technique. Vous travaillerez en lien avec l’infogérant.

Missions
- Maintenance de l’infrastructure matérielle et logicielle des Systèmes d’Information, administration
réseaux et serveurs de l’agglomération et de tous les sites distants gérés par l’agglomération,
- Gérer les pannes et les dysfonctionnements (du diagnostic jusqu’à la résolution) en lien avec l’infogérant
- Gestion du parc informatique et du cycle de vie des matériels et des logiciels (environ 300 postes
repartis sur plusieurs sites, 77 imprimantes ou copieurs, 65 applications métiers)
- Préparer, configurer, installer et mettre à jour les différents dispositifs informatiques et les applicatifs
- rédiger et mettre à jour la documentation et les procédures

Profil
De formation supérieure (bac + 2 minimum) en informatique, votre expérience significative dans une
fonction similaire (3 ans minium) confirme une solide connaissance de l'informatique (systèmes, réseaux
IP.. .).
Apprécié(e) pour vos qualités relationnelles et votre sens du service aux utilisateurs, vous savez faire
preuve d’écoute et de pédagogie.

Connaissance
-Architecture et administrations des systèmes d'information en collectivité
-Maîtrise des environnements windows (postes et serveurs, TSE) et d’Active Directory
- Connaissance approfondies des environnements réseaux et téléphonie (routage, VLAN, Firewall, VPN,
VOIP…)
- Environnement virtualisés VmWare, Veeam backup
- Configuration Firewall (Stormshiled), switch HP
- Connaissances Fusion Inventory /GLPI, Nagios, Eyes of Network

- Connaissances appréciées des logiciels : CIRIL FINANCE, CIRIL RH, ARPEGE, ...
- Méthode ITIL

Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement, liste d'aptitude) ou à défaut par voie contractuelle
- Cadre d'emploi : Technicien territorial
- Temps de travail : 35h par semaine
Rémunération statutaire + primes + avantages sociaux (CNAS)

Contact
Contact : François MAHOUX, directeur des systèmes d’information au 04 75 00 61
60

Merci

d’adresser votre candidature (lettre de motivation + cv) à
Monsieur Le Président
DRH
Maison des Services Publics
1 avenue saint Martin – 26200 MONTELIMAR
Ou par mail : f.coeur@montelimar-agglo.fr ou d.rodriguez@montelimar-agglo.fr

