
INFORMATICIEN - Chargé de support et services des
systèmes d'information h/f
Synthèse de l'offre

Employeur : CC Coeur du Var - LE LUC EN PROVENCE
Quartier Précoumin - Route de toulon
83340Le luc en provence
Référence : O083230300963650
Date de publication de l'offre : 06/03/2023
Date limite de candidature : 15/04/2023
Poste à pourvoir le : 02/05/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : POLE COMMUNICATION ET NUMERIQUE

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Quartier Précoumin - Route de toulon
83340 LE LUC EN PROVENCE

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique
Famille de métier : Informatique et système d'information > Architecture, développement et administration des
systèmes d'information
Métier(s) : Chargé ou chargée de support et services des systèmes d'information

Descriptif de l'emploi :
Au sein de la Direction de la communication, du protocole et des stratégies numériques vous serez sous l'autorité
du responsable du service informatique, que vous seconderez.

Profil recherché :
Vous êtes diplômé d'un BTS en Informatique (SIO-SISR ou SN-IR) ou équivalent.
Vous êtes dynamique, vous avez un bon relationnel et faites preuve d'autonomie.

Connaissances nécessaires :

* Très bonne connaissance de Windows 10
* Environnement bureautique Microsoft Office
* Connaissance d'une manière générale des technologies de l'information : serveurs, virtualisation, réseau,
téléphonie...

Compétences appréciées :

Intérêt pour les aspects réseau et sécurité, curiosité technique sur ces sujets et d'une manière générale sur tous les
domaines de l'informatique.

Les connaissances suivantes seront un plus :
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* Virtualisation VMWare
* NAS Synology
* Routage, VLAN
* VOIP
* Windows Serveur, Active Directory et GPO

Savoir être :

* Sens de la communication et de l'écoute
* Autonomie et initiative
* Aptitude à s'organiser dans les tâches à réaliser
* Sens de la pédagogie
* Respect des règles de sécurité et de confidentialité
* Disponibilité

* Permis B indispensable

Missions :
Vous aurez pour missions courantes :

* L'exploitation et la maintenance des serveurs
o Monitoring des ressources serveurs et analyse des dysfonctionnements
o Administration des utilisateurs et droits d'accès
o Amélioration des performances et de la sécurité en fonction des résultats d'audits
o Supervision des sauvegardes

* L'entretien du parc SI (informatique et périphériques, téléphonie fixe et mobile, réseaux...)
o Assurer l'installation, le remplacement, le paramétrage des différents matériels
o Effectuer et suivre des demandes de SAV sur les équipements en panne
o Suivre les procédures afin d'assurer la continuité du service
o Réaliser les opérations de nettoyage sur les matériels et équipements
o Veiller au respect de la sécurité informatique, empêcher l'utilisation de logiciels interdits
o Mise à jour de l'inventaire et suivi des mises au rebut (DEEE)

* L'assistance aux utilisateurs
o Optimiser et harmoniser les procédures informatiques
o Assister les services dans l'usage général du SI
o Assistance technique aux utilisateurs
o Conseiller dans l'utilisation des données et des outils

Contact et informations complémentaires : Conditions de travail :
• 36h / semaine
• Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle
• Régime indemnitaire (RIFSEEP), prise en charge garantie prévoyance + tickets KADEOS + Amicale

• Poste basé au siège de la Communauté de Communes Cœur du Var – 83340 LE LUC EN PROVENCE

• Les candidatures (lettre de motivations, CV et dernier arrêté de situation administrative pour les fonctionnaires)
sont à adresser à Monsieur Le Président – Communauté de Communes Cœur du Var – Quartier Précoumin, Route de
Toulon – 83340 LE LUC ou par courriel à recrutement@coeurduvar.com

Renseignements complémentaires : William DELBOVE 04.98.10.43.68 - wdelbove@coeurduvar.com
Téléphone collectivité : 04 98 10 43 50
Lien de publication : www.coeurduvar.com
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