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Attention positionnement à droite !!!! 

RECRUTEMENT D’UN TECHNICIEN INFORMATIQUE 
TEMPS COMPLET 35H 

Cadre d’emplois des TECHNICIENS  
(Voie statutaire ou à défaut contractuelle) 

 
Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques 

 

ACTIVITES REGULIERES : 
  

Gestion du parc de PC informatique sur la Communauté 

Installation, paramétrage et maintenance des ordinateurs de bureau et scolaires 

Assistance, dépannage, conseils aux utilisateurs pour les applications bureautiques 
Mise à jour des logiciels 

Interventions sur le réseau téléphonique 
Suivi du SAV des matériels d’impression et assistance des utilisateurs 

 

ACTIVITES PONCTUELLES OU OCCASIONNELLES : 
 

Installation du matériel pour les manifestations et réunions 

Participation à l’installation des serveurs 

Missions occasionnelles pour la continuité du service 
 

RELATIONS ORGANISATIONNELLES ET FONCTIONNELLES avec organismes extérieurs ou au service de la 
CCPS : 
 

Accompagnement des utilisateurs sur les sites de la Communauté, écoles, crèches, centres de loisirs, 

déchetteries 
Relation avec les prestataires extérieurs sur la maintenance de certains matériels, autocommutateurs, tableau 

numériques… 

 
COMPETENCES REQUISES : 

 
 Formation de base en informatique 

 Environnement système et protocoles de 

communication 

 Condition d'utilisation des matériels par les 

utilisateurs 
 Notion de sécurité en matière de SI 

 Maintenance applicative de dépannage 

 Méthode et techniques de maintenance des 

systèmes 

 Maintenance des équipements du SI 

 Aide et accompagnements des utilisateurs 

 Gestion des systèmes d’exploitation 

 Installation, gestion et suivi des 

équipements informatiques 
 

Poste à pourvoir à compter du 1er février 2022 

Agent de Catégorie B 
  

Rémunération Statutaire  
 

Candidatures (lettre motivation et CV) à adresser par courrier ou par Mail avant le 14/01/2022 à :  
 

Mr le Président – Communauté de Communes du Pays de Sommières 
BP 52027 – Parc d’Activités de l’Arnède – 30252 SOMMIERES CEDEX 2 

r.monziols@ccpaysdesommieres.fr  

APPEL A CANDIDATURES 
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