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 Mon tableau de bord

Technicien / Technicienne en micro-informatique et réseaux (H/F)

Technicien / Technicienne en micro-informatique e…
SAVERNE (67700)

Publié le 07/01/2022 - offre n° 125ZHFM

Dans le cadre de votre emploi au sein de la Communauté de Communes du Pays de Saverne, vous
serez amené à effectuer des missions de plusieurs ordres au sein du service informatique :
* Maintenance informatique de niveau 1, sur votre site de rattachement (Saverne), mais aussi sur les
autres sites de la Communauté de Communes du Pays de Saverne. Vous serez amené à vous déplacer.
* Gestion du réseau de la Communauté de Communes : gestion courante du réseau sur le bâtiment de la
communauté de communes.
* Gestion Active Directory, avec une réintégration des postes utilisateurs suite au déploiement de
nouveaux serveurs, configuration de GPO,...
* Assistance aux utilisateurs et gestion d'un portail Helpdesk.



Contrat à durée
déterminée - 6 Mois
Contrat tout public



35h
horaires normaux



Mensuel
1 630,00/1 800,00€
/12.0 mois



Fréquents
(départemental)

Profil souhaité
Expérience
2 ans



Compétences



Bonne autonomie dans les tâches confiées
Compétence Active Directory / Azure AD

Sérieux et bien organisé



Bonne connaissance de l'environnement OFFICE 365

Connaissance environnement O365 Professionnel

Connaitre le fonctionnement global d'un réseau

Première expérience en entreprise ou collectivité

Savoir-être professionnels
Autonomie

Capacité d'adaptation

Rigueur

Formation
Bac+2 ou équivalents Informatique



Bac ou équivalent Informatique



Permis
B - Véhicule léger



Informations complémentaires
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Administration publique générale

Entreprise
CC DU PAYS DE SAVERNE
Administration publique générale (1 ou 2 salariés)

EPCI

Suivi de votre offre
Publiée le
07/01/2022
État de l’offre
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Publiée
Diffusion sur pole-emploi.fr
Oui avec vos coordonnées
Date de fin de publication
06/02/2022
Agence
SAVERNE
Nombre de vue(s) de l'offre
1
Nombre de poste(s) à pourvoir
1 à pourvoir sur 1 demandé(s)

Historique
Retrouvez l'historique des actions sur votre offre.

Proﬁls correspondant à votre offre
Visualisez les profils correspondant à votre offre et ajoutez les à votre sélection
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