
 
 

Emploi de Technicien Informatique 
Emploi à temps complet (35 h/s) 

à pourvoir par un agent fonctionnaire ou un contractuel (CDD de droit public) 
Date de prise de poste souhaitée : 1er septembre 2019 

 

Contexte 
La Communauté de communes recrute un technicien informatique capable de suivre le développement des missions de 

la collectivité et des services éclatés sur différents sites implantés sur l’ensemble des communes du territoire. Il doit, 
dans un tel contexte, suivre l’architecture informatique, de plus en plus complexe, et assurer le renforcement de la 

protection des données mais également mener une réflexion générale sur l’organisation de la téléphonie.  
 

Missions principales 
• Gérer et développer l’infrastructure du réseau informatique et téléphonie avec comme objectifs la 

sécurisation la plus complète possible des données de tous les services, pour permettre le 
développement d’un travail collaboratif entre les services. 

• Assurer la maintenance des postes informatiques et des copieurs, l’administration des serveurs et 
le suivi des contrats de téléphonie (65 ordinateurs, 7 serveurs, 10 copieurs, 3 standards 
téléphoniques et 50 postes téléphoniques).  

• Assister les utilisateurs pour répondre à leur besoin et développer l’utilisation des logiciels métiers. 

• Assister les communes, qui ne disposent pas de cette compétence en interne, pour le 
développement et l’élaboration de leur projet informatique.  

 
Profil du candidat recherché 

• Niveau d’études : niveau III de préférence 
• Expérience similaire très fortement souhaitée 
• Connaissance des bases de contrôle de gestion appréciable pour piloter la gestion du budget 

informatique  
• Connaissance large des systèmes d’information  
• Connaissance des principaux langages informatiques et systèmes d’exploitation 
• Maîtrise de l’anglais technique 
• Avoir le sens de l’anticipation pour mettre en œuvre des solutions innovantes  
• Capacités d’adaptation dans un secteur informatique évolutif avec suivi d’une veille technologique 

pour maintenir en état de fonctionnement et optimiser les systèmes d’information  
• Qualités relationnelles et sens de l’écoute dans ses rapports fonctionnels et hiérarchiques  
• Capacité à négocier avec les tiers  
• Pédagogie dans l’explication des changements liés aux nouveaux projets informatiques  
• Bonne expression écrite et orale 
• Discrétion professionnelle, droit de réserve … 
 

Informations complémentaires 
Rémunération : 
Rémunération statutaire pour fonctionnaire (catégorie B) ou rémunération mensuelle brute pour le 
recrutement d’un agent contractuel en CDD de droit public calquée sur la grille indiciaire statutaire des 
fonctionnaires + régime indemnitaire)  
 
Date limite de réception des candidatures : 30 juin 2019 
par courrier à Direction des Ressources Humaines  Tassy – 1849 – RD 19 – CS 80106 – 83440 TOURRETTES  
par courriel (CV, lettre de motivation) à rh@cc-paysdefayence.fr  

mailto:rh@cc-paysdefayence.fr

