La Ville de Triel-sur-Seine recrute un(e)

TECHNICIEN EN INFORMATIQUE (H/F)
Placé(e) sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, vous aurez pour l’ensemble de la
Mairie, des sites distants et des écoles, en polyvalence totale avec les autres agents du service
informatique, les missions suivantes :
Gestion administrative : ● Saisie du budget, contrôle des crédits budgétaires, contrôle des
factures, suivi des contrats et des marchés relatifs aux missions confiées ● Rédaction des
décisions (contrats) et des cahiers des charges techniques (marchés) ● Suivi des contrats et
des marchés relatifs aux missions confiés
Parc informatique (hors consommables) : ● Gestion des achats et des stocks, référencement
du matériel, configuration des postes, installation des postes, assistance aux utilisateurs,
maintenance. ● Sauvegardes et restaurations informatiques : contrôle quotidien du bon
fonctionnement, respect des règles de sécurité pour une restitution optimale selon les
équipements installés, maintenances préventives e curatives des serveurs et cœur de réseaux.
Copieurs : ● Configuration, planification des interventions en cas de panne, assistance aux
utilisateurs
Licences informatiques, messagerie, bureautique : ● Gestion des achats, installation, mise à
jour, maintenance en lien avec les hotlines, gestion de la messagerie
Téléphonie et autocoms : ● Gestion des stocks et des achats, Maintenance du matériel, gestion
des interventions selon le type de panne
Interconnexion des sites : ● Gestion et contrôle des liaisons intersites mises en place par le
prestataire extérieur. ● Contrôle et gestion de la sécurisation des accès internet
Profil attendu :
● Formation de niveau bac + 2 en informatique souhaitée ● Connaissance des réseaux et
serveurs ainsi que des normes et procédure de sécurité ● Maitrise des outils bureautiques ●
expérience dans un service informatique exigée
Temps complet, avec le cas échéant de la maintenance en dehors des horaires de travail y
compris le week-end.

Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation)
par mail : recrutement@triel.fr
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Sophie GUERIN au 01.39.70.22.36

