ASSISTANT INFORMATIQUE
OFFRE D’EMPLOI

Employeur : commune de Plouguerneau - 12 rue du Verger - 29880 PLOUGUERNEAU
Département de travail : Finistère
Secteur du lieu de travail : service information, direction finances-ressources
Poste à pourvoir le : février 2020
Date limite de candidature : 30/01/2020
Dates d’entretiens : 07/02/2020
Type de l'emploi : 17h30 - fonction publique territoriale
Nombre de postes : 1

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI
La commune de Plouguerneau recrute, par voie statutaire ou à défaut contractuelle, un assistant
informatique.

1.

Participe au bon fonctionnement du système d’information en garantissant le maintien des
différents outils, des logiciels systèmes et infrastructures de communication en lien avec les
prestataires de la collectivité :
- Assister les utilisateurs du système informatique par télémaintenance en priorité
- Être l’interlocuteur dans le domaine informatique et télécommunication pour les
utilisateurs et les prestataires

2.

Assister la direction ressources dans la gestion des services télécoms et pour la définition des
besoins et contrats de service, le suivi des contrats de maintenance

3.

Participer à la gestion des incidents d’exploitation :
- Identifier avec le prestataire de la collectivité les causes de dysfonctionnements et
pannes
- Solliciter les prestataires adéquats pour les interventions plus complexes

4.

Installer, gérer et suivre les équipements informatiques en lien avec la direction ressources :
- Paramétrer le matériel informatique
- Assister la direction ressources pour l’acquisition du matériel informatique dans le
respect des règles de la commande publique

PROFIL
Compétences attendues :
- Techniques d’installation et de maintenance d’outils, de systèmes et de réseaux
- Qualités relationnelles
- Capacité organisationnelle
- Réactivité, rigueur et discrétion

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Cadre statutaire : filière technique
Grade mini : adjoint technique
Grade maxi : adjoint technique principal de 2ème classe
•

Voie postale

Monsieur le Maire - Mairie de Plouguerneau - 12 rue du Verger - BP1 29880 Plouguerneau
•

Voie électronique

à grh@plouguerneau.bzh
Pour toute information complémentaire, contactez Marie Cabus, directrice finances-ressources 02 98
04 59 57, ou Didier Lansonneur, Responsable RH au 02 98 04 59 63.

