
COHHUNE DE 

VILLARD DE LANS 

La commune de Villard de Lans 

4 434 habitants - Commune touristique surclassée de 10 000 à 20 000 habitants - 92 agents permanents
Membre de la Communauté de Communes du Massif du Vercors - Isère

RECRUTE 

Un TECHNICIEN SUPPORT INFORMATIQUE (H/F) 
(Cadre d'emplois des techniciens territoriaux) 

Par voie statutaire ou contractuelle 

Missions, au sein de la Mairie et de l'Office Municipal de Tourisme : 
Assister les collaborateurs à l'utilisation des outils informatiques et participer au support de l'infrastructure 
informatique des sites en réseau 

► Relation avec les utilisateurs : assistance, paramétrage et formation
► Support technique et fonctionnel des logiciels mis à disposition
► Installation et test des équipements : sécurité, fiabilité, performance
► Déploiement et mise à jour des applications
► Support technique et fonctionnel de la téléphonie fixe et mobile (Androïd, IOS)
► Participation à la maintenance préventive des serveurs
► Participation à la relation et à la maintenance (problémes et suivi des corrections) avec les prestataires
► Participation aux activités générales du Service Informatique
► Astreintes en période touristique

Profil souhaité : 
► Formation Bac+ 2 Informatique ou équivalence
► Expérience dans le domaine du support informatique de 5 ans minimum
► Maîtrise de Windows 7 et 10 et de ses commandes de débogage
► Maîtrise des postes informatiques dans un environnement réseau (mise au domaine, commandes)
► Connaissance de Windows Server 2012 et 2016
► Maîtrise des smartphones sous IOS et Androïd
► Bon relationnel - Aptitudes à la communication et sens de la pédagogie
► Sens du service public
► Sens du travail en équipe
► Curiosité technique
► Autonomie, gestion des priorités, capacités d'organisation, rigueur, discrétion, disponibilité
► Seraient un plus :

• Connaissance des équipements réseaux (routeurs, switches, VPN, Firewall)
• Connaissance des logiciels métiers Berger Levrault et Digitech, des environnements virtualisés, du 

système d'exploitation Linux/Debian

Conditions de recrutement : 
Poste à temps complet de 35 heures (disponibilité horaire) 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire lié au poste + prime de fin d'année ou contrat de travail à 
durée déterminée 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible. 

Les candidatures {lettre manuscrite + C. V. + références et copie des diplômes) sont à adresser à : 
Madame le Maire - 62 place Pierre Chabert - 38250 Villard de Lans,

avant le 12 aout 2019 à 12H00. 

Renseignements complémentaires auprès de Laurence GOUY PAILLER, 
Responsable du Service Ressources Humaines, au 04. 76.94.50.23 

Mairie de Villard de Lans - Place Pierre Chabert - 38250 Villard de Lans 

Tél. : 04 76 94 50 00 - Fax : 04 76 94 10 95 - www.villard-de-lans.fr 


