
Technicien informatique

Offre n° O014230100916932

Publiée le 19/01/2023

Synthèse de l'offre

Employeur COLOMBELLES

Mairie - Place François Mitterrand

14460 COLOMBELLES

Site web de l'employeur www.colombelles.fr

Lieu de travail COLOMBELLES

Poste à pourvoir le 01/04/2023

Date limite de candidature 19/02/2023

Type d'emploi Emploi permanent - création d'emploi 

Nombre de postes 1

Détails de l'offre

La Ville de Colombelles connait un développement démographique con�rmé et, ce faisant, crée un service informatique et réseaux a�n de

relever le dé� de l'adaptation des moyens numériques à la croissance des organisations et à la modernisation de leur action.

Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice des Finances et de l'Administration générale, vos missions principales sont les suivantes :

INGENIERIE, INSTALLATION, GESTION ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS ET DES LOGICIELS

- Installation, con�guration et maintien en condition opérationnelle des équipements informatiques, bureautiques et téléphoniques, ainsi

que des systèmes d'exploitation (postes de travail, serveurs et réseaux), sur l'ensemble des sites.

- Gestion du parc matériel et logiciel : évaluation des besoins des utilisateurs, choix techniques, renouvellement, liens avec les fournisseurs

et prestataires...

- Recensement des dysfonctionnements et incidents, gestion des crises et restauration des données, notamment en cas de pannes

techniques.

- Gestion des droits d'accès et des pro�ls utilisateurs.

- Assistance aux utilisateurs sédentaires et en télétravail, interventions techniques.

Famille de métier Informatique et système d'information >

Architecture, développement et

administration des systèmes d'information

Grade(s)

recherché(s)

Technicien

Technicien principal de 2ème classe

Technicien principal de 1ère classe

Métier(s) Chargé ou chargée de support et services des systèmes d'information,

Chargé ou chargée des réseaux et télécommunications

Ouvert aux

contractuels

Oui, à titre dérogatoire par rapport aux candidatures de fonctionnaires (Art. L332-8 disposition 2 du code général de

la fonction publique)

Un contractuel peut être recruté sur ce poste si aucune candidature d'un fonctionnaire ne convient, et car les besoins

des services et la nature des fonctions le justi�ent. Le contrat proposé ne peut excéder trois ans, renouvelable dans la

limite d'une durée maximale de six ans.

Temps de travail Complet, 1607h / an Télétravail Oui

Expérience

souhaitée

Con�rmé Management Non

Rémunération

indicative

Rémunération statutaire / RIFSEEP (IFSE+CIA) / Prime annuelle / Participation protection sociale

Descriptif de l'emploi

Missions et conditions d'exercice
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SECURITE DES OUTILS ET DES DONNEES

- Dé�nition de la politique de sécurité informatique de la collectivité et élaboration du Plan de Continuité d'Activité sur le volet

informatique.

- Supervision des conditions de sécurité des serveurs et outils.

- Pilotage de la sauvegarde et du stockage des données.

APPUI TECHNIQUE A LA MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES

- Participation au Plan de modernisation des outils numériques de la collectivité.

- Appui technique sur tous les projets structurants de la collectivité, en veillant au déploiement et à la performance des outils numériques,

au service des utilisateurs et des usagers.

- Suivi du projet de déploiement de la vidéoprotection.

- Accompagnement de la mise en œuvre du RGPD.

- Formation supérieure en informatique (BAC+2 minimum).

- Bonne connaissance en informatique, systèmes et infrastructures réseaux.

- Solide expérience similaire exigée.

- Rigueur, organisation, autonomie et sens de la priorisation.

- Ecoute des utilisateurs et pédagogie.

- Respectueux des normes, procédures et contraintes de temps.

- Gestion du stress et des situations d'urgence.

- Connaissances des règles de fonctionnement d'une collectivité locale.

Pro�ls recherchés

Contact

DÉPOSER MA CANDIDATURE

Contact 02.31.35.25.07

Informations complémentaires Poste à 37h30 (RTT 14 jours)

CNAS

Travailleurs handicapés

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires

requises, dé�nies par le code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent

accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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