Commune de 17500 habitants située à 25 km de Paris,
la ville des Clayes-sous-bois recherche un(e) :

TECHNICIEN INFORMATIQUE H/F
(Service Informatique)
Rattaché au Responsable du service Informatique et au sein d'une équipe de 3 techniciens, vous
assurez la gestion et la maintenance du parc informatique, des réseaux et de la téléphonie de la
collectivité.
MISSIONS
▪
▪
▪
▪
▪

Assistance et dépannage de 1er niveau auprès des services internes (réalisation des interventions
matérielles et logicielles en fonction de leur degré d’urgence)
Gestion et maintenance du parc informatique de la mairie et des écoles (mise en œuvre du
programme pluriannuel de renouvellement du parc informatique, suivi de l’inventaire, suivi des
demandes informatiques, installation et maintenance des matériels et logiciels acquis)
Gestion de l’infrastructure réseau à travers la participation à la conception et la réalisation des
câblages informatiques, gestion et configuration des éléments actifs
Garantir la sécurité et la confidentialité des ressources réseau à travers le suivi des sauvegardes
de données, du pare-feu et de l’antivirus
Téléphonie fixe et mobile de la collectivité : assistance et dépannage de 1er niveau

PROFIL
Diplôme : Niveau bac + 2 dans le domaine informatique
Permis B indispensable
Compétences :
- Connaissance des Systèmes Windows 10 et 11, Server 2008 à 2019, Office 365, réseaux TCP/IP,
switches, routeurs, pare-feu, VPN, environnement VMWare
- Connaissance de la téléphonie numérique et VOIP
- Connaissance Linux appréciée
- Connaissance de la sécurité informatique appréciée
Qualités :
- Qualités relationnelles, sens du travail en équipe, sens du service
- Autonomie, force de proposition
- Polyvalence, adaptabilité
Grade : recrutement par voie statutaire ou contractuelle dans le cadre d’emploi des techniciens ou
des agents de maitrise
Rémunération : Rémunération statutaire - IFSE - Prime annuelle - C.N.A.S. - Participation de
l’employeur à la protection sociale (santé et prévoyance) – Restaurant municipal
Les candidatures doivent être adressées à ou recrutement@lesclayessousbois.fr
Monsieur Le Maire
Hôtel de ville
Renseignements : 01 30 79 38 41
Place Charles de Gaulle
Une réponse vous sera apportée sous 15 jours
78340 Les Clayes-sous-Bois

450 femmes et hommes font la force du service public à #lesclayessousbois, Yvelines !

