RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Ville de Noisy-le-Sec

Commune de Seine-Saint-Denis, 44 000 habitants,
A moins de 10km de Paris, la Ville de Noisy-le-Sec jouit d'un important réseau de transports performant et en développement :
le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, Membre de l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble
(400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre culturelle et sportive variée.

LA DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION

RECHERCHE
par voie statutaire

UN TECHNICIEN/ UNE TECHNICIENNE INFORMATIQUE
REFERENT NUMERIQUE DES ECOLES
Cadre d’emploi d’Adjoint technique - Filière Technique
CONTRAT DE 6 MOIS EN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE

Sous la responsabilité du Directeur des Systèmes d’Information, vous aurez en charge
l’assistance utilisateur et les interventions sur le parc informatique et les logiciels,
principalement dans les écoles.
A ce titre, vous aurez pour missions principales :

 Assistance aux utilisateurs en informatique
 Gestion des incidents niveau I
 Déploiement et intervention des équipements informatique (principalement dans les écoles)
 Accompagnement des utilisateurs dans les phases de démarrage
 Elaboration des guides de procédures définissant les règles d’utilisation
 Formation aux outils informatiques (prise en main du matériel : Pc, PC portable, vidéo
projecteur…)
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Votre profil
Connaissances
De formation supérieure (diplôme de niveau bac ou équivalent), vous disposez d’une connaissance
approfondie de l’architecture matérielle d’un poste de travail et de notions de base sur les
configurations usuelles, les réseaux informatiques et la téléphonie.
Rigoureux et méthodique, vous maitrisez les systèmes d’exploitation Windows et Mac Os et justifiez
d’une première expérience sur un poste similaire.
Savoirs faire techniques et méthodologiques
Compétences en matière de détection et de diagnostic des problèmes systèmes et réseaux
Utilisation des outils de déploiement automatisé et de gestion de parc
Conduite d’un entretien d’assistance et d’utilisation des outils de support à distance
Capacité d’adaptation aux évolutions technologiques
Savoirs comportementaux
Rigueur et autonomie
Pédagogie et sens du travail en équipe
Esprit d’analyse
Sens du service public et discrétion
Conditions du poste
Expérience dans le domaine exigée
CDD de 6 mois en accroissement temporaire d’activité
Temps de travail : 37h
Pics d’activité conjoncturels et amplitude de travail variable
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle
Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance
Poste à pourvoir : février 2022

Pour postuler
Date limite de dépôt des candidatures : mercredi 19 janvier 2022
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation, en précisant la référence
« Technicien/ Technicienne informatique référent numérique des écoles » à
Monsieur le Maire
DRH - Service Emploi-Formation-Organisation
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec
Ou de préférence par mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr
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