
 

 

                                                                        TECHNICIEN INFORMATIQUE  H/F 

 

Dans le cadre d’un recrutement par voie contractuelle, la Communauté de communes de Petite 

Camargue recherche, pour son service informatique & télécommunication, un TECHNICIEN 

INFORMATIQUE H/F. 

Rattaché(e) au Pôle Ressources et moyens, vous aurez des fonctions transversales qui vous amèneront    

à participer au bon fonctionnement du système d'information tout en garantissant le maintien du parc 

informatique, des logiciels, de la téléphonie et plus généralement des différents outils s’y rattachant.  

Les principales missions : 

Sous l'autorité directe du Responsable du service informatique des systèmes d'informations, vous 

aurez des missions de gestion courante du système informatique : 

- Assistance aux utilisateurs (gestion des interventions régulières de maintenance préventive 

et curative auprès des services et des élus, contribution à l'autonomisation des utilisateurs…) 

- Gestion du parc informatique (copieurs, postes, serveurs, petits matériels, périphériques 

numériques et logiciels) 

- Paramétrage des outils 

- Installation des nouveaux logiciels (ou réinstallation de logiciels en production) 

- Suivi des réseaux IP et de télécommunications (fixe et mobile)…. 

Connaissances indispensables : 

- Bac+2 / Bac+3 informatique ; expérience appréciée 

- Bonne connaissance de l’assistance utilisateur ainsi que du développement  

- Connaissance sur le logiciel GLPI serait appréciée 

- Bonne connaissance de HyperV et de la réplication, Veeam, Windows Server 2016, Active Directory 

- Connaissance des outils dans le domaine de la sécurité (filtrage web, antivirus, antispam, certificats…) 

- Connaissance des pratiques ITILV3 ou V4 

- Connaissance en réseau et télécommunication 

Compétences/capacités souhaitées : 

- Maitrise du Pack Microsoft Office 

- Bonne maîtrise de l’anglais technique 

- Capacité à gérer de façon efficace les dysfonctionnements et les demandes d’assistance  

- Capacité d'intégration à une équipe, autonomie, rigueur et implication  

- Des connaissances du milieu territorial et ses réglementations serait un plus 

 

Informations complémentaires :  

Contrat de droit public de 1 an -Catégorie B. Travail à temps complet.  

Permis B- Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Communauté de communes 

Localisation : Vauvert ; Poste à pourvoir dès que possible. 

Jury de recrutement prévu le 02/09/2021. 

 Rémunération selon profil / CNAS-COS / Participation de l’employeur à la prévoyance /Tickets 

restaurant  

Modalités de candidatures : CV et lettre de motivation à geraldine.arnoux@cc-petitecamargue.fr 

 


