FICHE DE POSTE
Intitulé du poste : Technicien informatique système et réseau
Filière : Technique
Cadre d’emplois : Adjoints techniques, Techniciens territoriaux
Service : Informatique Ville/Agglo
Temps de travail hebdomadaire : 35h + RTT

Dans le cadre du développement du service informatique mutualisé de la Communauté d’Agglomération et de la Ville de ChâteauThierry, nous recherchons deux techniciens informatiques et réseaux à temps complet. Ils auront pour principales missions de :

-

Missions générales

-

Missions annexes

-

Assister les utilisateurs et intervenir auprès des différents interlocuteurs
Assurer la maintenance technique de 1er et 2nd niveau sur les équipements informatiques
et téléphoniques
Analyser les incidents et rechercher des solutions
Établir des rapports d'activité, techniques auprès du chef de service
Administrer le parc, les serveurs et les logiciels métiers
Assurer la maintenance et les évolutions de l'infrastructure système et des communications
Maintenir l'intégrité des données des systèmes, les sauvegardes, la sécurité et la
confidentialité
Suivre des projets, proposer des solutions techniques et participer aux études ainsi qu'aux
choix techniques
Assurer une démarche qualité dans l'exécution des prestations
Assurer une veille technologique

Veiller au respect du cadre légal des traitements de données.
Mise en place et maintien de la documentation associée.
Conseils proactifs dans le déploiement des solutions et processus du Groupe pour une
conformité positive par rapport au RGPD
Relations avec les autorités de contrôles (CNIL)
Participe à la fonction de DPO

Profil recherché
Capacités relationnelles et rédactionnelles.
Autonome, rigueur et disponibilité.
Environnements : Centos/ClearOs 7, Windows Server (2008, 2012, …),
Terminal Server, Active Directory, GPO, Windows 7,8.X, Windows 10.
Qualités et compétences
requises

Environnements virtuels : Hyper-V, VMware.
Systèmes de stockage et de sauvegarde (NAS QNAP, SYNOLOGY, …).
Systèmes de sécurité (Pare-Feu WatchGuard, console antivirus Forticlient …).
Les éléments actifs et brassage informatique.
Bonne maitrise avancée en configuration de switches, routeurs (VLAN, QOS …).
Bonne maîtrise des protocoles réseaux (TCP/IP, DNS, DHCP, NTP, CIFS, TOIP,)
Expérience sur gestion réseau téléphonique IP.

Rémunération : Temps complet cadre d'emplois des Techniciens Territoriaux (Cat. B) Adjoints techniques (Cat. C) - statutaire + primes
+ « CE » (CNAS) + Chèque déjeuner + Amicale du personnel / Evolutif selon expérience.
Date prévue de recrutement : dès que possible
Type de recrutement : Fonctionnaires / Contractuels
Niveau du diplôme requis : Bac + 2 minimum en informatique, avec idéalement 5 ans d'expérience.
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre et possédez toutes les qualités et compétences recherchées, n’hésitez pas à nous envoyer
votre CV accompagné d’une lettre de motivation à : philippe.andrade@carct.fr et dramane.diarra@carct.fr
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