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Technicien informatique mutualisé
Synthèse de l'offre
Employeur : Centre de gestion du Lot-et-Garonne
53 rue de cartou
47000Agen
Référence : O047220600669850
Date de publication de l'offre : 31/10/2022
Date limite de candidature : 30/12/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 12 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-23 disposition 1 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Pôle Numérique

Lieu de travail :
Lieu de travail :
53 rue de cartou
47000 Agen

Détails de l'offre
Grade(s) : Technicien
Famille de métier : Informatique et système d'information > Architecture, développement et administration des
systèmes d'information
Métier(s) : Chargé ou chargée de support et services des systèmes d'information
Descriptif de l'emploi :
L'agent(e) recruté(e) renforcera le Pôle Numérique composé de 15 agents.
Ses activités seront les suivantes au service des 311 collectivités territoriales et établissements publics adhérents.
Profil recherché :
- DUT ou BTS en administration des systèmes d'information (ou équivalent BAC+2)
- Connaissances des collectivités territoriales
- Qualités relationnelles, pédagogiques et facultés d'adaptation (connaissance ITILv3)
- Maîtrise de l'outil informatique et de son environnement (systèmes d'exploitation, bureautique, TIC, PRA/PCA)
- Sens de l'organisation, rigueur professionnelle et esprit d'équipe
- Titulaire du permis B (déplacements sur le département) et véhicule personnel (frais de déplacement et de
mission indemnisés)
Missions :
- Maintenance des postes de travails et de leurs périphériques, des serveurs et de l'infrastructure réseau des
collectivités,
- Installation et maintien en condition opérationnelles des applicatifs du poste de travail : messagerie, bureautique
et applications métier,
- Aide et assistance de premier niveau à l'utilisateur notamment en participant au diagnostic des incidents et
demandes,
- Raccordement des postes de travails et de leurs périphériques, des serveurs,
- Contrôle de la sécurité globale du parc informatique,
- Suivi du parc,
- Analyse des incidents et la mise en œuvre des actions de préventions,
- Gestion et suivi des demandes d'intervention,
- Généralisation de l'outil de gestion de parc et de suivi des interventions (GLPI),
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-

Paramétrage des sauvegardes déportées (bases de données métiers et documents bureautiques)
Installation d'antivirus et de pare-feu,
Assistance téléphonique, télémaintenance
Réalisation d'audits informatiques et de conseil en équipement

Contact et informations complémentaires : DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 31/07/2022
Adresser lettre de candidature + CV à : Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de Lot-et-Garonne – 53 rue de Cartou – CS 80050 - 47901 AGEN CEDEX 9 ou bien par mail à l’adresse
suivante : contact@cdg47.fr
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE :
Olivier POMMARET – Responsable adjoint du Pôle Numérique : 05 53 48 00 91 olivier.pommaret@cdg47.fr
POSTE A POURVOIR : dès que possible.
Téléphone collectivité : 05 53 48 00 70
Adresse e-mail : contact@cdg47.fr
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