
TECHNICIEN INFORMATIQUE- ADMINISTRATEUR SYSTEME- Poste de catégorie B

Sous la responsabilité du responsable du service informatique, vous aurez en charge la maintenance et les interventions techniques de l'ensemble
du parc informatique de la ville des Ponts de Cé. 

Activités principales Champs de compétences

Cadre statutaire     :  
Catégorie : B
Filière : Technique

Temps de travail :

 Complet, 35h00 hebdomadaire

Horaires  avec  amplitude  variable
en  fonction  des  obligations  du
service public

- Installer, configurer, administrer, déployer et maintenir 
l'ensemble du parc informatique (ordinateurs, terminaux, 
serveurs, stockage, messagerie, sauvegardes, …)

- Gérer le déploiement des applications

- Prendre en charge le support téléphonique, effectuer un 
diagnostic et résoudre les incidents

- Contrôler le fonctionnement des équipements informatiques et 
téléphoniques afin de détecter en amont d'éventuels 
dysfonctionnements

- Veiller au maintien d'un bon niveau de sécurité : gestion et 
administration des antivirus et antispam

- Attribuer et gérer les droits d'accès et les profils des utilisateurs

- Tenir à jour le parc informatique dans l'outil de gestion de parc

- Veiller à l'application des règles de sécurité et suivre les 
politiques d'accès au SI en fonction des habilitations des 
utilisateurs

- Accompagner et assister les utilisateurs dans leur 
apprentissage des outils informatiques et leur prodiguer des 
conseils

- Participer aux projets du service pour faciliter le partage et 
l'échange d'information

- Gérer les prestataires extérieurs

Connaissances techniques :
- Maîtrise technique de l'environnement informatique 
(serveurs, postes de travail et terminaux)
- Connaître les réseaux (protocole de communication...) et 
les procédures de sécurité informatique
- Connaître les différents systèmes d'exploitation et les 
suites bureautiques : windows 2019, Linux, Libre Office
- Administrer les systèmes informatiques : Windows 
serveurs, serveurs de fichiers, active directory, Vmware, 
RDS, Linux
- Avoir des connaissances sur la gestion des sauvegardes 
et les différents types de sauvegarde
- Connaissances des protocoles réseaux LAN & WAN (IP, 
VOIP), DNS, DHCP, Wifi, Firewall, Virtualisation, switch, 
proxy, filtrage, VPN, antivirus, messagerie
- Faire fonctionner les différents périphériques
- Capacité à réaliser une opération curative ou préventive 
sur un équipement

Profil recherché:
- De formation en informatique de niveau BAC minimum à 
BAC+2
- Autonome, disponible, pédagogue, rigoureux, discret, 
capacité d'écoute, organisé, anticiper les changements, 
réactif
- Capacité d'adaptation à des interlocuteurs non techniques,

- Capacité à être force de proposition et de conseils
- Sens du partage de l'expérience acquise, du rendre 
compte et du travail en équipe
- Bonne aptitude physique (port de matériel)
- Permis B Obligatoire (déplacements sur le territoire de la 
commune.




