
Opération de recrutement N° 067210700361980

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAVERNE

SIRET 20006811200172

Adresse 16 RUE DU ZORNHOFF 67700 SAVERNE

Téléphone 0388711229

Fax 0388712973

Courriel du gestionnaire r.h@cc-saverne.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 067210700361980

Intitulé du poste Technicien(ne) en micro informatique et réseaux

Famille de métier Informatique et système d'information > Réseaux et télécommunications

Métier 1 Chargé ou chargée des réseaux et télécommunications

Métier 2 Chargé ou chargée de support et services des systèmes d'information

Service recruteur Informatique

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Non

Nom du contact JOST Laetitia

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 22/07/2021

Etat de l'opération transmise

Offre d'emploi n°O067210700361980

Numéro de l'offre O067210700361980

Est un emploi fonctionnel ? Non

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Grade 1 Technicien

Grade 2 Adjoint technique principal de 1ère classe

Grade 3 Adjoint technique principal de 2ème classe

Grade 4 Adjoint technique territorial

Descriptif de l'emploi La Communauté des Communes du Pays de Saverne, recherche pour son

service informatique un(e) technicien(ne) en micro informatique et réseaux. Le poste est ouvert uniquement au titulaire de la

fonction publique. Vous assurerez les missions opérationnelles confiées par le responsable du service informatique. Vous serez

proactif sur la sécurité informatique.

Missions ou activités Assure l'installation et la garantie de fonctionnement des équipements

informatiques et téléphoniques, dans le cadre de projets de déploiement. Assiste et conseille l'utilisateur final dans les différentes

phases d'utilisation de logiciels et assure la maintenance (à distance ou sur site) des équipements. Contribue à la résolution des

tickets d'incidents informatiques. Gestion du parc d'équipements micro-informatiques. Contribue à l'amélioration des compétences

des agents. En cas de panne informatique, l'agent peut être amené à effectuer des heures supplémentaires en dehors des heures

ouvrées.

Profil recherché Titulaire d'un niveau bac+2. Maîtriser l'environnement Windows et les outils

bureautiques pack office. Gestion opérationnelle des infrastructures et administration du réseau. Gestion d'environnement

VMWARE. Maintenance des serveurs virtualisés (environnement WINDOWS serveur). Des connaissances Alcatel IPBX seraient un

plus. Connaissances de base Python. Qualités requises : * Discrétion * Polyvalence, * Disponibilité * Esprit d'équipe * Dynamisme *

Bon contact avec les différents Publics * Transversalité * Bonne connaissance des produits et environnements d'exploitation *

Maitrise des langages informatiques * Lecture et interprétation de plans et de schémas * Sens pratique et de l'organisation *

Efficacité à communiquer avec son environnement de travail direct, les utilisateurs ou les fournisseurs * Évaluation rapide des

moyens nécessaires aux résolutions de problèmes, Contraintes : * Flexibilité horaires si nécessaire.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 13/09/2021

Date debut de publicité 22/07/2021

Date fin de publicité 22/08/2021

Date limite de candidature 18/11/2021

Informations complémentaires Candidature par mail à l'adresse suivante : recrutement@cc-saverne.fr à

l'attention de Monsieur le Président. Pour toute question vous pouvez joindre le service des ressources humaines au 03 88 71 12 29.

CNAS/GAS - MUTUELLE - PRÉVOYANCE

Département Bas-Rhin

Code postal 67700

Ville SAVERNE

Courriel de contact recrutement@cc-saverne.fr

Adresse du lieu de travail 16 RUE DU ZORNHOFF

Code Postal du lieu de travail 67700

Ville du lieu de travail SAVERNE

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

https://col.emploi-territorial.fr/page.php

Page 2/3



Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 22/07/2021

Date de la 1ère transmission 22/07/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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