LA COMMUNE DE SAINTE-MAXIME RECHERCHE
UN ASSISTANT(E) VOIX-DONNEES-IMAGE (H/F)
EN CONTRAT EMPLOI D’AVENIR ou CUI - CAE
DIRECTION

: DIRECTION SYSTEMES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Type de contrat






Contrat CDD d’une durée de 3 ans (emploi avenir) ou 2 ans (CUI - CAE)
35 heures hebdomadaires
Rémunération sur la base du SMIC
Mise en place d’actions de formation et d'accompagnement / Tutorat

MISSIONS - ACTIVITES
Permettre aux acteurs de la collectivité l’exploitation des dispositifs Voix-DonnéesImages mis à leur disposition pour l’exercice de leurs activités.
Epaulé par des techniciens support et services, assure les interventions de 1er niveau sur tous
les systèmes Voix-Données-Images, installe sur site tous les équipements préinstallés en
laboratoire à la DSTI et assiste les utilisateurs dans l’exploitation des dispositifs informatiques et
systèmes connexes.
-

Activités principales
Intervention sur dispositifs VDI en dérangement
Accompagnement, formation et assistance des utilisateurs
Installation et gestion des équipements VDI
Contrôle de la sécurité des équipements
Recensement et analyse des dysfonctionnements
Maintien des conditions générales de production

Activités secondaires
- Participation aux activités partagées de la direction
- Recherche des améliorations fonctionnelles
Activités indispensables pour la continuité du service
- Participation aux astreintes techniques de la DSTI
- Veille technologique

PROFIL
Peuvent être recrutés en emploi d'avenir les jeunes sous certaines conditions :
 être âgé entre 16 à 25 ans à la signature du contrat ;
 âgé de moins de 30 ans si le salarié bénéficie de la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé (RQTH) ;
 ne posséder aucun diplôme de formation initiale ;
 ou être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau V (CAP/BEP) et justifier d'une durée
de recherche d’emploi d’au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois.
Le CUI - CAE est réservé aux personnes reconnues par les institutions comme
rencontrant des difficultés particulières pour l'accès à l'emploi. Il s'agit : des chômeurs
de longue durée, des seniors, des travailleurs handicapés, des bénéficiaires de minima sociaux
(RSA, ASS, AAH)





Intéressé(e) par les nouvelles technologies
Bon relationnel, esprit d’équipe
Sérieux et rigueur
Disponibilité et mobilité (permis B)

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à M. le Maire :
Hôtel de Ville – BP 154
83120 SAINTE-MAXIME

