
LA VILLE DE NOISIEL
15 781 habitants – 367 agents – 4 km² de superficie – 50 % d’espaces verts

RECRUTE
Pour le service Informatique

UN TECHNICIEN DE MAINTENANCE INFORMATIQUE
Cadre d’emploi des adjoints techniques

Sous  l’autorité  du  responsable  du  service  Informatique,  au  sein  d’une  équipe  de  3
techniciens, vous êtes chargé.e des missions suivantes :

• assistance aux utilisateurs et veille technologique ;
• installation, suivi et maintenance des logiciels utilisés par la Mairie et le CCAS ;
• déploiement et maintenance du matériel lié à l’informatique, à la téléphonique sur

IP et aux lignes internet ;
• maintenance  et  administration  des  systèmes,  réseaux,  postes  de  travail  et

prologiciels du parc informatique ;
• maintenance et administration du système de téléphonie sur IP ainsi que des postes

informatiques IP ;
• mise en place et suivi de projets informatiques ;
• suivi des demandes auprès des éditeurs ;
• assistance et conseil auprès des utilisateurs ;
• investigation sur les dysfonctionnements ;
• résolution d’incidents ;
• analyse et recherche de solutions adaptées ;
• rédaction de fiches techniques, de procédures et de documentation.

COMPÉTENCES et QUALITÉS REQUISES :

Vous  bénéficiez  de  connaissances  techniques  sur  les  réseaux  TCP-IP,  Active  Directory,
Remote desktop, infrastructure virtuelle (Vmware), routage, outils bureautiques ; sur la
gestion  d’une  architecture  de  téléphonie  sur  IP,  OS standards  (Linux,  Windows  Server,
Windows Desktop…), en architecture applicative distribuée (client serveur, web…).
Vous devez analyser les demandes et trouver des solutions adaptées.
Vous êtes doté.e de compétences relationnelles (travail en équipe, aptitude à l’écoute, au
dialogue et à la pédagogie), d’un esprit d’initiative.
Vous êtes disponible, réactif.ve, dynamique, vous faites preuve d’adaptabilité.
Vous avez des notions de gestion de bases de données (Oracle, Mysql, Pgsql…), des notions
en langages html, php, et des connaissances en anglais technique.
Permis B obligatoire.

Vous devrez assurer un service public de qualité, respecter les missions intégrées dans la
fiche  de  poste,  et  atteindre  les  objectifs  fixés  annuellement  par  la  hiérarchie  et
mentionnés sur la fiche d’évaluation.

CONDITIONS D’EMPLOI :
Poste à temps complet à pourvoir immédiatement
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de vacances + 13ème mois +
amicale du personnel + participation mutuelle labellisée



Lieu : Mairie principale

Merci de joindre à votre candidature vos CV et lettre de motivation par mail
avant le 17 décembre 2021

 recrutement  @  mairie-noisiel.  f  r   


