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(E) TECHNICIEN(NNE) INFORMATIQUE SYSTEME ET RESEAUX (H/F)
(Cadre d’emplois des techniciens territoriaux)
Par voie statutaire ou contractuelle
Au cœur du Vercors, avec 4500 habitants permanents, Villard-de-Lans est une commune touristique
surclassée de 10 000 à 20 000 habitants et membre de la Communauté de Communes du Massif du
Vercors. Elle bénéficie d’un territoire attractif, doté de nombreuses infrastructures et à deux pas de
grandes agglomérations.
Sous l’autorité de la responsable du service informatique, le technicien informatique sera en charge
de l'installation, du maintien et de l'évolution du système d'information afin d’accompagner l’ensemble
des services de la Mairie et de l’Office Municipal du Tourisme dans la mise en œuvre de leurs actions.

Missions principales :
-

Assister les collaborateurs à l’utilisation des outils informatiques et participer au support de
l’infrastructure informatique des sites en réseau :
Assurer un support technique et l’assistance aux utilisateurs
Diagnostiquer et résoudre les dysfonctionnements matériels et logiciels
Participer à l’administration du SI (serveurs, réseaux, postes de travail, impression)
Assurer le déploiement de nouveau matériel et technologies
Gérer et exploiter la téléphonie fixe et mobile GSM
Assurer la sécurité du Système d'Information, et des sauvegardes
Support aux utilisateurs dans la résolution des incidents de Niveau 2 & 3.
Création, sauvegarde, maintenance de machines virtuelles comprenant l’approvisionnement
et l’allocation de stockage
Intégration de services applicatifs, assistance aux éditeurs et prestataires chargés de
l’installation
Configuration d’équipements réseau, en coopération avec l’ingénieur réseau
Garantir le bon fonctionnement, et les mises à jour des applications métiers
Etre force de proposition en matière de systèmes et matériels
Participer à la mise en place de la politique de sécurité informatique en lien avec le Règlement
Européen de Protection des Données,
Participation aux activités générales du Service Informatique
Astreintes en période touristique

Compétences requises
-

Solides connaissances des systèmes d'exploitation Windows Server 2012/2016, Windows 7,
8, 10 Pro. Une connaissance de Linux serait un plus
Connaissances en virtualisation
Maîtrise des architectures réseaux TCP/IP, LAN/WAN, Wifi, routage IP
Connaissance de la sécurité informatique : pare-feu, antivirus
Connaissance technique d'installation et de maintenance des ordinateurs et périphériques
associés
Connaissance en téléphonie fixe IP et flotte mobile

Qualités requises
-

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

Profil souhaité :
-

Formation Bac + 2/ Bac + 3 Informatique ou équivalence
Permis de conduire B exigé
Expérience souhaitée de 3 ans minimum dans un poste similaire

Conditions de recrutement :
Poste à temps complet de 35 heures (disponibilité horaire)
Rémunération statutaire + régime indemnitaire lié au poste + prime de fin d’année
Titulaire ou à défaut contractuel (CDD 3 ans)
Poste à pourvoir le plus rapidement possible.
Entretien avec le jury de recrutement la semaine du 15 au 19 novembre 2021.
Les candidatures (lettre manuscrite + C.V.) sont à adresser avant le 10 novembre 2021 à :
Monsieur le Maire – 62 place Pierre Chabert – 38250 Villard de Lans,
Ou sur sp@villard-de-lans.fr
Renseignements complémentaires auprès de Basma THIEBAULT,
Responsable du Service informatique, au 04.76.94.50.22

Le Maire,
Arnaud MATHIEU

