LA VILLE D’ARGELES-SUR-MER
Située au sud des Pyrénées-Orientales
Pays catalan français

Commune touristique Surclassée
dans la strate démographique
80 à 150 000 habitants

• Carrefour économique de la Communauté de Communes des
Albères Côte Vermeille Illibéris (54 815 habitants).
• 5 867 hectares de 0 à 1 157 m d’altitude,
• 6 km de côte sablonneuse, 1 km de côte rocheuse,
• 3 km de frontière avec l’Espagne,
• 2 réserves naturelles,
• Un port de plaisance de 800 anneaux,
• Capitale européenne du camping,,

Un Technicien poste de travail et maintenance H/F
(Cadre d’emplois des Techniciens ou des adjoints techniques)
A temps complet

Placé(e) sous l’autorité du Responsable du service Informatique, vous aurez comme missions
principales :
-

Maintenance préventive : diagnostic et correctif de dysfonctionnements
Maintenance corrective : veille et anticipation des dysfonctionnements potentiels
Utilisation et installation du poste de travail : assistance, sensibilisation, formation aux bonnes
pratiques en matière d’hygiène informatique
Utilisation et installation d'internet et de la messagerie : assistance, sensibilisation, formation aux
bonnes pratiques en matière de services hébergés
Utilisation et installation de moyens nomades : tablettes, smartphones, etc.
Utilisation et installation spécifique de périphériques : copieurs, imprimantes, scanners, douchettes,
etc.
Utilisation et installation des moyens de télécommunications
Gestion du parc serveur

Profil souhaité :
•

Connaissances :

-

Sécurité des systèmes d’information
Architecture matérielle et systèmes d’exploitation d’un parc clients, en particulier Windows et Mac OS
Installation, paramétrage et sécurisation d’un poste de travail
Installation et paramétrage de périphériques
Configuration des systèmes et des outils bureautiques
Systèmes de vidéo-projection et de visioconférences
Fonctionnement d’un parc informatique en réseau multisites
Architecture matérielle et les systèmes d’exploitation des serveurs
Réseaux informatiques et la téléphonie sur IP : éléments actifs et passifs

•

Compétences :

-

Gestion de son emploi du temps
Installation, mise à jour, maintenance du poste de travail : PC ou Mac
Installation, mise à jour, maintenance de périphériques
Installation, mise à jour, maintenance de matériel nomade
Administration des systèmes informatiques : parc physique, Windows Server, virtualisation,
sauvegarde
Administration des applications métiers et mises à jour
Adaptation à l’évolution technologique
Autonomie, rigueur, organisation
Sens du relationnel : être à l’écoute des agents, faire preuve de pédagogie, prendre en compte les
connaissances techniques des agents par rapport à l’informatique

•
-

Horaires :
35h minimum auxquelles peuvent s’ajouter les heures liées aux contraintes du poste

•
-

Contraintes éventuelles :
Devoir de réserve et de discrétion
Mobilisation spontanée et grande disponibilité, éventuellement sur ordre en situation de crise

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire
Poste à pourvoir à partir du 1er avril 2022.
Votre candidature (CV détaillé + lettre de motivation manuscrite + photo) sera adressée à
Monsieur le Maire, Hôtel de ville, allée Ferdinand Buisson, 66700 Argelès-sur-Mer.
grh@ville-argelessurmer.fr
Date limite de dépôt des candidatures : le 31/01/2022.

