SAINTE MAXIME

Offre Ref :374301
Mairie de Sainte-Maxime

Technicien systèmes/réseaux (H/F)
Date de publication : 16/05/2017
Date limite de candidature : 30/05/2017
Date prévue du recrutement : 01/07/2017
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE
TECHNICIEN
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac + 2
Domaine du diplôme requis : Communication et information
Spécialité du diplôme requis : Assistance informatique, maintenance de logiciels et réseaux
Descriptif des missions du poste : * Aide au pilotage stratégique :
- Rendre compte de l'activité informatique auprès de la Direction
- Effectuer une veille technologique, proposer des évolutions à la Direction et l'éclairer dans
ses choix
* Pilotage opérationnel des prestataires :
- Piloter les contrats d'infogérance ; Administration technique, exploitation serveurs, helpdesk,
maintenance téléphonique, opérateurs réseaux...
- Suivre et piloter les indicateurs de performance des prestataires : disponibilité des
infrastructures, respect des engagements de qualité de service...
* Gestion de projet :
- Assurer la gestion des projets informatiques, réseaux et télécoms
- Recenser, analyser et valider les impacts techniques de nouvelles solutions informatiques
- Rédiger les cahiers des charges techniques informatiques, faire établir des devis, analyser et
préconiser
* Administration fonctionnelle :
- Assurer la gestion des applications métiers
* Gestes de proximité :
- Assurer les gestes de proximité requis par le support ou la maintenance des différents
services
* Téléphonie :
- Etre le backup du technicien téléphonie
Profil recherché : Expérience attendue : 3 à 5 ans en support et administration de service informatique
-

Avoir le sens du service
Savoir écouter et communiquer
Etre curieux et intéressé
Etre pédagogue
Etre rigoureux

- Etre autonome
- Etre force de proposition
- Etre capable d'anticipation
- Posséder les connaissances informatiques de bases (micro-informatique, bureautique, bases
de données)
- Maîtriser les techniques d'architecture des systèmes et des réseaux
- Connaître les différents systèmes d'exploitation serveurs usuels (Windows, Linux)
- Vidéo
-Radio communication
-Gestion d'accès
-Vidéo protection

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : SAINTE MAXIME
Service d'affectation : INFORMATIQUE
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Les horaires sont-ils fixes ?

Oui

Horaires pause méridienne :
Autre(s) pause(s) :
Heures supplémentaires :
Astreintes :
Spécificités du poste :
Remplacement :
Modalités congés annuels et RTT:

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :
Fonctions d'encadrement :

Chef d'équipe
0 agent

Catégorie des agents encadrés :
Famille(s) des agents encadrés :
Relations (interlocuteurs internes) :
Relations (interlocuteurs externes) :
Réunions auxquelles
participe l'agent :
Commissions auxquelles
participe l'agent :

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Maire
SAINTE MAXIME
Hôtel de Ville
Boulevard des Mimosas - BP 154
83120 SAINTE MAXIME

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

