LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES HAUTS TOLOSANS
(Siège : Grenade-Sur-Garonne - 31330
Nord-Ouest de Toulouse)

RECHERCHE :
UN TECHNICIEN INFORMATIQUE À TEMPS COMPLET
Responsable des opérations extérieures
La Communauté de communes recherche un technicien adjoint au chef de service, à temps
complet, qui aura pour mission de veiller à la disponibilité et aux évolutions des systèmes
d’information et réalisera les opérations d’exploitations référencées dans une convention de
service mutualisé.
Mission :
- Appliquer et suivre les prestations de la convention du service mutualisé,
- Participer à l’exploitation des réseaux des systèmes d’information (installation, configuration,
appui logistique, etc …) des mairies et des écoles,
- Administrer le parc, les serveurs et les logiciels métiers,
- Assurer la maintenance et les évolutions de l’infrastructure système et des communications,
- Assister les utilisateurs et intervenir auprès des différents interlocuteurs,
- Maintenir l’intégrité des données des systèmes, les sauvegardes, la sécurité et la
confidentialité,
- Suivre des projets, proposer des solutions techniques et participer aux études ainsi qu’aux
choix techniques,
- Analyser les incidents et rechercher des solutions,
- Etablir des rapports d’activité, techniques auprès du chef de service, effectuer des suivis de
budgets,
- Assurer une démarche qualité dans l’exécution des prestations
- Assurer une veille technologique
Qualifications :
- Bac + 3 minimum en informatique, avec 5 ans d’expérience sur poste similaire
- Capacités relationnelles et rédactionnelles,
- Autonome, rigueur et disponibilité,
- Environnements Windows Server (2008, 2012, …), Terminal Server, Active Directory, GPO,
Windows 7, Windows 10,
- Environnements virtualisés Microsoft, VMware,
- Systèmes de stockage et de sauvegarde (NAS QNAP, SAN, …),
- Systèmes de sécurité (Pare-Feu, routeur, serveur antivirus, …),
- Les éléments actifs et brassage informatique. Maitrise avancée en configuration de switch
(VLAN, 802.1Q,X …),
- Maîtrise des protocoles réseaux (TCP/IP, DNS, DHCP, NTP, CIFS, TOIP, …),
- Expérience sur gestion réseau téléphonique IP

Renseignements complémentaires sur le poste :
Temps complet cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux (Cat. B)- statutaire + CNAS
Emploi ouvert aux fonctionnaires ou contractuels
Poste à pourvoir :

Le plus rapidement possible

 Date limite de réception des candidatures :

28 février 2019

 Adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite et CV à :
Monsieur Le Président
De la Communauté de Communes des HAUTS TOLOSANS
1237. Rue des Pyrénées - 31330 GRENADE SUR GARONNE.
Tel. 05 61 82 85 55
Fax : 05 61 82 42 21

