
    

Technicien Informatique et réseau 

 

Date limite de candidature : 01 Octobre 2021  

Date prévue du recrutement : 05 Janvier 2022 

 

Type de recrutement :(CDD ou titulaire) 

 

Filière / Grades : Technicien 

 

Descriptif de l’emploi :  
Sous l’autorité du directeur des services Techniques  
-Assurer la gestion courante de l'exploitation informatique, le fonctionnement des équipements 
informatiques physiques et logiques du centre de production, méthodes d'exploitation et de sécurité. 
-Définir les moyens et outils nécessaires au maintien et à l'optimisation de la performance des systèmes 
et réseaux d'information. 
-Gérer les infrastructures de télécommunication de la collectivité.  
-Veille technologique prospective et garant de la sécurité informatique et des systèmes, 

 

Missions / Activités :  
Informatique : 
-Exploitation et maintenance des équipements du système informatique communautaire et scolaire, 
-Aide, accompagnement et formation des utilisateurs, 
-Gestion des incidents d'exploitation, 
-Installation, gestion et suivi des équipements informatiques, 
-Gestion du parc informatique, 
-Gestion de l’extranet (changement adresse, mots de passe…) et de l’agenda partagé, 
-Recensement des dysfonctionnements et des améliorations fonctionnelles, 
-Réaliser des interventions de paramétrage ou de petits dépannages chez les usagers sur les différents 
sites, 
 
Réseaux et télécommunication : 
-Gestion des infrastructures et de l'architecture télécoms et réseaux, 
-Achat et contrôle des services télécoms, 
-Établir un diagnostic de situation, des synthèses techniques et des préconisations argumentées, 
-Concevoir et mettre en place une architecture de réseaux, 
-Garantir l’efficacité des logiciels systèmes et infrastructures de communication, 
-Demande et analyse de devis chez des prestataires extérieure, suivi d’interventions, 
-Faire évoluer la performance du réseau, 
-Coordination entre le cdg 54 et la collectivité sur le règlement général sur la protection des données 
(RGPD), 
 

Profil recherché : 
 
Savoir et savoir-faire : 
-Mettre en œuvre les consignes informatiques dans le respect des délais et des procédures, 
-Faire fonctionner les différents périphériques, 
-Proposer des adaptations en phase avec les évolutions de l'organisation de la collectivité, 
-Réaliser des tests de fonctionnement sur les équipements informatiques et téléphoniques, 
-Accompagner les utilisateurs dans leur apprentissage des outils informatiques, 
-Rédiger des supports utilisateurs, 
-Effectuer un diagnostic, 
-Déplacement fréquent sur le territoire 
-Assurer l'exploitation dans le respect des règles juridiques et réglementaires, 
-Sécuriser les données, 
-Savoir rédiger un cahier des charges et la création des formulaires en ligne,  
-Connaître le marché des télécoms, les normes et procédures d'intégration en matière de réseaux et 
télécommunications, l'Architecture technique des systèmes et réseaux d'information, 
-Optimiser les coûts et gérer les délais, 

 

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/reglement-general-sur-protection-des-donnees-rgpd
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/reglement-general-sur-protection-des-donnees-rgpd


-Maîtriser l'intégration de logiciels, matériels et systèmes, 
-Rédaction de courriers administratifs, de planning et de reporting mensuel, 
 
Savoir être : 
-Esprit d’analyse 
-Gestion des situations d'urgence 
-Goût pour le travail en équipe 
-Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, 
-Organisation et rigueur dans le travail - Autonomie - Aisance rédactionnelle et orale - Sens de l’écoute – 
maîtrise de soi - Esprit d’initiative 

 

Lieux d'affectation : Nomeny 

Service d'affectation : Technique 

Temps de travail hebdomadaire : Temps complets 35h00  

Rémunération statutaire  + rifseep + tickets restaurants 

 

Les candidatures sont à adresser au siège : 
Communauté de Communes Seille / Grand Couronné 

47 Rue Saint Barthelemy 

54280 CHAMPENOUX 

Candidature possible par mail : assist-admin@comcom-sgc.fr 


