La Communauté de Communes
du Grand Langres & la Ville de Langres
Recrutent par voie statutaire ou à défaut par contrat

UN TECHNICIEN INFORMATIQUE (H/F)
Cadre d’emplois des adjoints techniques, des agents de maitrise ou des techniciens

Poste à pourvoir le 1er septembre 2022
Sous la responsabilité du responsable informatique et du SIG, la Communauté de Communes et la Ville de
Langres recherchent un technicien informatique pour la gestion de son parc informatique comprenant 250 postes
informatiques, 250 postes de téléphonie fixe, une flotte portable de 135 mobiles, 40 serveurs, des applications et
des logiciels associés.

Missions :
Vous êtes chargé d’assurer la gestion courante de l’exploitation et la maintenance des équipements du système informatique, de contrôler les
travaux d’exploitation, de maintenir les conditions opérationnelles des équipements et de réaliser des tests de fonctionnement.
Vous mettez en œuvre les consignes informatiques dans le respect des délais et des procédures en contrôlant les travaux d’exploitation, en
maintenant en conditions opérationnelles les équipements du SI.
Dans le cadre de l’aide aux utilisateurs, vous accompagnez les utilisateurs et animez des séances de formation à l’utilisation des progiciels.
Vous gérez les incidents d’exploitations en intervenant directement ou en lien avec un prestataire.
Vous alertez les utilisateurs des mises à jours et des maintenances nécessaires au bon fonctionnement des logiciels et équipements, traitez les virus
informatiques, et sécurisez les données.
Vous êtes l’interlocuteur privilégié avec le fournisseur d’accès de téléphonie et les utilisateurs dans les services.
Chargé du suivi des projets dans le déploiement d’applicatif métier, vous identifiez les tâches à effectuer, et leur calendrier et réaliser les actions
nécessaires au déploiement en lien avec le service concerné et le prestataire.

Profil :
Titulaire d’un diplôme dans le domaine informatique avec minimum 2 ans d’expériences sur un poste similaire, vous possédez les connaissances
techniques suivantes :
*Systèmes d'exploitation (Linux, Windows), installation, maintien, dépannage
*Windows 10, Outlook, Libre Office, Microsoft office.
*Maitrise des principaux protocoles et services réseau (TCP/IP, LDAP, SMTP, DHCP, DNS, SSH, VPN)
* Windows Server, Active Directory, Exchange, WDS, WSUS
*Linux, Grafana, GLPI, WaPT
*Firewalls, DMZ, VLAN, connaissances en sécurité informatique
Vous êtes capable d’apporter une réelle expertise technique, de diagnostiquer la nature et l’origine des incidents, et de mettre en place les
mesures correctives.
Vous appréciez le travail en équipe, vous êtes rigoureux, autonome et vous faites preuve d’initiative.
Permis B obligatoire, déplacements à effectuer pour les dépannages et l’installation sur le territoire de la Communauté de Communes du Grand
Langres.

Conditions d’exercice du poste :
- Poste à temps complet
- Titre restaurant, COS, CNAS
- Rémunération statutaire / prime statutaire

Renseignements auprès du service informatique et SIG ou service des ressources humaines 03.25.87.77.77 –
rh@langres.fr).

Adressez votre candidature avant le 31 juillet 2022
au Service RH de la Communauté de Communes du Grand Langres
rh@langres.fr
Dans le cadre de la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous êtes informés de l’enregistrement de vos
données personnelles communiquées dans le cadre de votre candidature. A tout moment, vous pouvez en solliciter la suppression ou la
rectification. Plus d’informations sur la protection des données individuelles : https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees.

