
Opération de recrutement N° 971210200222210

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement Communauté d'agglomération riviera du levant

SIRET 20004150700027

Adresse 93 Bld du Général de Gaulle 97190 Le GOSIER

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 971210200222210

Intitulé du poste Technicien(ne) informatique

Famille de métier Informatique et système d'information > Architecture, développement et

administration des systèmes d'information

Métier 1 Chargé ou chargée de support et services des systèmes d'information

Secteur d'affectation Informatique et traitement de l'information (NTIC)

Service recruteur Direction de l'appui aux directions , transversalité, innovation, et performance

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - création d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un

fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (Art. 3-3

disposition 2 loi 84-53)

Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés

par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont

renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie.

Nom du contact LAROCHELLE Lucrèce

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 03/02/2021

Etat de l'opération validée

Offre d'emploi n°O971210200222210

Numéro de l'offre O971210200222210
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Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique territorial

Descriptif de l'emploi La Communauté d'Agglomération la Riviera du Levant est à la recherche de

son/sa futur(e) Technicien(ne) informatique. Venez nous rejoindre afin de mettre vos compétences au profit d'un territoire

dynamique, doté d'une identité forte. Sous la responsabilité du/de la Responsable du service systèmes d'information , le/la

Technicien(ne) assure la gestion courante de l'exploitation dans le respect des plannings et de la qualité attendue. Surveille le

fonctionnement des équipements informatiques physiques et logiques du centre de production, dans le cadre des normes, méthodes

d'exploitation et de sécurité.

Missions ou activités * Gestion, installation et maintenance du matériel informatique (postes

informatiques, périphériques) ; * Administration et exploitation de serveurs ; * Aide à la gestion, installation et maintenance des

logiciels ; * Assistance et support technique (matériel et logiciel) auprès des utilisateurs ; * Gestion des sauvegardes sur les

applications et serveurs ; * Présentation des ressources informatiques aux nouveaux utilisateurs ; * Sensibilisation des utilisateurs

sur la sécurité informatique et sur les règles de bonnes pratiques ; * Aide à la gestion de la téléphonie sur IP, assistance aux

utilisateurs et maintenance des installations ; * Gestion, maintenance, assistance et support technique pour l'utilisation des

installations de vidéo-projection et de visioconférence ; * Participation aux projets numériques de l'établissement (dématérialisation,

archivage, ...).

Profil recherché Bac +2 minimum Savoirs socioprofessionnels : *Connaissance approfondie de

l'architecture matérielle d'un poste de travail ; * Connaissance générale des systèmes d'exploitation (Windows, Mac OS) ; * Notions

de base sur les configurations usuelles, systèmes et outils bureautiques ; * Notions de base sur les réseaux informatiques et sur la

téléphonie sur IP ; * Notions de base sur les systèmes de vidéo-projection et de visioconférence. Savoirs faire : * Savoir détecter et

diagnostiquer les problèmes systèmes et réseaux ; * Utiliser des outils de déploiement automatisé, de gestion de parc ; * Appliquer

les règles de sécurité informatique et les consignes d'exploitation ; * Conduire un entretien d'assistance par téléphone ; * Utiliser les

outils de support à distance ; * Respecter les procédures ; * Dialoguer avec les utilisateurs en s'adaptant à leurs attentes ; * Travailler

en équipe ; * Savoir gérer son temps et hiérarchiser les priorités ; * S'adapter aux évolutions technologiques. Savoir-être : *

Organisation, méthode ; * Sens du travail en équipe ; * Qualités relationnelles ; * Savoir respecter les délais et échéances ; * Discrétion

; * Disponibilité ; * Travail en transversalité.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 10/04/2021

Date debut de publicité 10/02/2021

Date fin de publicité 15/03/2021

Date limite de candidature 15/03/2021

Informations complémentaires Conditions de rémunération : Rémunération statutaire, régime indemnitaire

en vigueur au sein de l'établissement public + CNAS + Titres restaurant Candidature (CV + Lettre de motivation) à adresser à :

Monsieur le Président Communauté d'Agglomération la Riviera du Levant 93 Boulevard du Général de Gaulle - 97190 LE GOSIER

Pour les fonctionnaires et agents publics, la candidature doit impérativement être accompagnée des pièces suivantes : - Dernier

arrêté de situation administrative (PPCR, avancement d'échelon, avancement de grade, ...) ou contrat, - Entretien d'évaluation 2020

à défaut 2019, - Dernière fiche de paye. Contact : Direction du Développement Humain 0590.48.47.47.

Département Guadeloupe

Code postal 97190

Ville Le GOSIER

Courriel de contact ddh@rivieradulevant.fr

Adresse du lieu de travail 93 Bld du Général de Gaulle

Code Postal du lieu de travail 97190

Ville du lieu de travail Le GOSIER
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Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 03/02/2021

Date de la 1ère transmission 03/02/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 1
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