La C.C.P.V
33 379 habitants
Département de l’Oise, recherche :

Technicien des systèmes d’information
et de téléphonie (H/F)
Voie statutaire ou contractuelle
Filières Administrative/Technique
Catégories B/C+
Au siège de la Communauté de Communes (2 serveurs Windows, applicatif et infrastructure, 60
postes utilisateurs) et rattaché au Directeur Général des Services, vous aurez pour missions prioritaires
de remettre à plat le réseau interne et inter‐sites, sécuriser les sauvegardes et réaliser une étude sur
la téléphonie IP.
Vos missions seront les suivantes :

Gestion, installation et maintenance du matériel informatique (micro‐informatique,
imprimantes…),

Administration et exploitation des serveurs sous environnement Windows (applicatif
et infrastructure),


Gestion des sauvegardes sur les serveurs internes,



Gestion de la téléphonie et des réseaux entre les différents sites de la CC,


Aide à la gestion, installation et maintenance des applications (Berger Levrault,
Oxalys..),


Gestion des différents prestataires : informatique, bureautique, téléphonie,



Présentation des ressources informatiques aux nouveaux utilisateurs,



Assistance auprès des agents pour tout problème d’utilisation de l’outil informatique,


Assistance technique aux services – notamment en lien avec la Plate‐forme de
mutualisation des services communautaires‐ lors de mise en place de projets liés au contrat
de ruralité (ex : plate‐forme de services « Campagnon »),


Sensibilisation des utilisateurs aux bonnes pratiques et à la sécurité informatique,



Veille et suivi des règlementations en matière d’informatique et liberté,



Elaboration et suivi du budget informatique, bureautique, téléphonie,


Elaboration et suivi des marchés publics de prestation informatique, bureautique,
téléphonie,


Participation aux projets informatiques de la CC (dématérialisation, applications.),



Elaboration et suivi d’un reporting des demandes et incidents pour la direction.

Aptitudes requises :

Connaissances approfondies de l'architecture matérielle d'un poste de travail et
générales des systèmes d'exploitation Windows et des réseaux et liens VPN.


Notions de base sur la téléphonie IP.


Diagnostiquer les problèmes informatiques et réseaux, rédiger des consignes d'exploi‐
tation.

Autonome et bon communicant vous savez vous adapter aux attentes des utilisateurs.
Maîtriser le système d'exploitation Windows et des outils associés : Active directory, Ex‐
change, SQL server et des outils de virtualisation notamment VMware

Connaître les technologies réseau (firewall, routeurs, switchs), serveurs, sécurité

Savoir réaliser la maintenance de logiciels ou matériels

Savoir élaborer un diagnostic en cas de panne ou de dysfonctionnement

Autonomie, disponibilité, polyvalence, rigueur, capacités d’écoute.
Formation/diplôme(s) :

BTS/DUT Informatique.

Conditions :





Expérience d'au moins 10 ans à des fonctions similaires,
Poste à temps complet à pourvoir au plus vite,
Rémunération statutaire au selon expérience + régime indemnitaire,
Permis B exigé.

Lettre de motivation et curriculum vitae sont à adresser à : Monsieur Le Président de la Communauté
de Communes de la Picardie Verte par voie postale au 3 rue de Grumesnil , BP 30 60 220 FORMERIE ou
par voie électronique à ddelamarre@ccpv.fr

