
 

 

 

 

1 TECHNICIEN(E) INFORMATIQUE 

    Temps complet  (Emploi de Catégorie B – H/F) 

MISSIONS 

La communauté de communes regroupe 12 communes, et compte plus d’une centaine d’agents localisés sur plusieurs 
sites. Placé(e) sous la responsabilité du responsable du service, le/la technicien(e) mènera des missions dans le 
développement et la maintenance du système d’information.  
 

Missions et activités principales : 

- Assurer le maintien en conditions opérationnelles de l’infrastructure informatique 

- Gestion, installation, maintenance, diagnostic et résolution des pannes du matériel informatique (postes 

informatiques, périphériques, installations de vidéo-projection et de visioconférence) 

- Administration des serveurs dont une plateforme de virtualisation de serveurs  

- Administration systèmes et réseaux : mise en place et gestion du réseau sans fil, suivi du prestataire pour la gestion 

du VPN et des routeurs, gestion de la solution logicielle pour l’accès au VPN par les postes nomades, mise en place 

d’outils de supervision du réseau 

- Aide à la gestion, installation et maintenance des logiciels  

- Assistance et support technique (matériel et logiciel) auprès des utilisateurs 

- Gestion des sauvegardes sur les serveurs internes 

- Gestion et  maintenance des équipements téléphoniques (assistance de 1er niveau) et copieurs ainsi que leur 

évolution. 

- Proposer des développements en phase avec les évolutions de l'organisation de la collectivité et suivi des projets 

informatiques (mutualisation de l’informatique avec les communes…) 

- Participation au suivi administratif et budgétaire du service 

 

PROFIL ET  COMPÉTENCES :  

 Titulaire d'un BTS ou DUT informatique 

 Expérience confirmée dans la gestion de parc informatique, l’administration de serveurs Windows et des 
environnements de virtualisation 

 Maîtrise des techniques de mise en place et de maintenance de réseaux (LAN, WLAN, VPN) 

 Bonne connaissance sur la sécurité des systèmes informatiques (normes et procédures) 

 Maîtriser les législations liées aux systèmes d'information et aux modes d'élaboration des pièces techniques de 
la commande publique  

 Connaissance des technologies de téléphonie IP 

 Connaissance de l’environnement territorial 
 
QUALITÉS REQUISES 

 Qualités relationnelles et pédagogiques, sens de l'organisation et esprit d'équipe 

 Autonomie, disponibilité, Réactivité  

 Titulaire du permis B (déplacements sur le territoire). 

 Sens du service public  
  Une expérience dans un poste similaire serait appréciée. 

  POSTE basé à PONT-L’ABBE. Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS. 

Candidatures pour le 15 juin 2020 à Monsieur le Président de la Communauté de communes du Pays Bigouden sud, 

17 rue Raymonde Folgoas-Guillou, B.P. 82035, 29122 PONT-L’ABBE Cedex. 

Joindre à la lettre de motivation manuscrite : CV, dernier arrêté précisant la situation administrative, copie des 

diplômes. 

La Communauté de communes du Pays Bigouden Sud                        

(12 communes, 38.000 habitants) RECRUTE  

par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 

 


