
 
 
 

Ville de Mont-Saint-Aignan 
Seine-Maritime – 19 880 habitants 

 
Recrute 
par voie statutaire ou contractuelle 
 

Un(e) Technicien(ne) Informatique 
 

Poste de catégorie B – Filière technique 
 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur des systèmes d'information et des réseaux et en lien avec deux techniciens informatiques, 
vous serez en charge d'assurer l’exploitation et la maintenance des environnements de production et d’assurer la mise en œuvre 
des projets de dématérialisation de la commune.  
 
Vous assurez un service de support informatique, auprès des services de la Ville et du CCAS. Pour ce faire, vous analysez les 
demandes, proposez des solutions adaptées, vous assurez un accompagnement de l'utilisateur et tout dépannage à distance ou 
sur site. Vous contribuez à la gestion du parc informatique composé de plus de 350 terminaux et autres éléments actifs sur près 
de 10 sites distants. Vous avez une sensibilité particulière en matière de sécurité des processus informatiques.  
 

Missions principales 

 Exploitation et maintenance des environnements de production (Windows serveur, Unix, Centos…) 

 Administration et développements d’états BI 

 Ecriture des procédures, normalisation des processus 

 Conduite et mise en œuvre des projets de dématérialisation 

 
Missions secondaires 

 Pilotage de projets ponctuels autres que les projets de dématérialisation 

 Assistance bureautique (M365) 

 
Profil 
 Bac + 2 minimum dans le domaine informatique 
 Discrétion, disponibilité 
 Sens de l’organisation 
 Qualités relationnelles et pédagogie 
 Autonomie, rigueur, esprit d’analyse 
 Esprit d'équipe 

 
Compétences attendues : 
 
 Maîtrise Windows serveur, M365, réseau, Vmware, Glpi 
 Maitrise des outils de développement Sql; Actuate, Oracle, BI 
 Conduite de projets transversaux 
 Connaissance des normes et procédures de sécurité informatique et des réseaux, Itil 

 

Rémunération et avantages sociaux : 
 Rémunération statutaire  
 Prime de fin d'année 
 Collectivité affiliée au CNAS 

 
Adresser une candidature, un curriculum vitae précisant votre adresse mail  avant le 28 février 2023 

à Madame le Maire - Hôtel de ville – 59 rue Louis Pasteur – BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan 
ou au Service des Ressources Humaines à carole.leclerc@montsaintaignan.fr ou  

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o076230100920097-technicien-ne-informatique 
ou https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o076230100920132-technicien-ne-informatique 


