
La communauté de communes
du massif du vercors

RECRUTE

un(e) Technicien(ne) informatique polyvalent(e)

par voie titulaire ou contractuelle 

Finalité et missions principales du poste
Au cœur des nombreux services et projets portés par la Communauté de communes
du massif du Vercors pour le dynamisme de son territoire et la qualité de vie de ses
habitants, le technicien informatique polyvalent sera en charge de l'installation, du
maintien et de l'évolution du système d'information au sein du service commun infor-
matique de la CCMV et des communes adhérentes.

Activités principales

Installer, maintenir et faire évoluer le système d'information
- Participer à son administration  (serveurs, réseaux, postes de travail, impression)
- Assurer le déploiement de nouveau matériel et technologies
- Assurer l'achat des équipements informatiques et des logiciels
- Gérer et exploiter la téléphonie fixe et mobile GSM
- Assurer la sécurité du Système d'Information, et des sauvegardes
- Garantir le bon fonctionnement, et les mises à jour des applications métiers
- Assurer le pilotage des sous-traitants (suivi technique et contractuel)
- 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,
- Faire l'interface avec les différents prestataires internet, téléphonie, informatique...

Participer au pilotage des projets métiers
- Recenser et étudier les besoins des métiers
- Participer à la rédaction des cahiers des charges
- Assister les responsables métiers dans les déploiements
- Participer à la correction des anomalies

Assurer le support et l'assistance aux utilisateurs
- Assurer un support technique et une assistance aux utilisateurs
- Diagnostiquer et résoudre les dysfonctionnements matériels et logiciels
- Informer et conseiller les utilisateurs sur les logiciels métiers et bureautiques

Compétences requises

Savoir faire
– Solides connaissances des systèmes d'exploitation Windows Server 

2008/2012, Windows 7, 8, 10 Pro. Une connaissance de Linux serait un plus
– Connaissances en virtualisation HyperV/ProxMox



– Maîtrise des architectures cuivre, des réseaux TCP/IP, LAN/WAN, Wifi, 
routage IP

– Maîtrise de la suite Office/LibreOffice/OpenOffice indispensable
– Connaissance de la sécurité informatique : pare-feu, antivirus
– Connaissance technique d'installation et de maintenance des ordinateurs et 

périphériques associés
– Gestion téléphonie fixe IP Alcatel, Avaya et flotte mobile

Savoir être
– Rigueur et capacités d'organisation
– Sens du service public et disponibilité
– Capacité à travailler en autonomie et en équipe
– Sens des responsabilités
– Diplomatie

Formation / expérience
Niveau  licence 2 de  technicien informatique," formation informatique " ou expé-
riences équivalentes
Expérience significative de 3 ans souhaitée dans le monde des systèmes et réseaux 
informatiques, de la téléphonie numérique et IP

Conditions statutaires
Poste de catégorie B  à temps complet

Rémunération et conditions de recrutement
Rémunération statutaire et régime Indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité
ou contrat à durée déterminé d’un an (renouvelable) et régime Indemnitaire en vigueur au 
sein de la collectivité

Poste à pourvoir
le 17 septembre 2018
Entretiens avec le jury entre le 10 et le 14 septembre 2018

Dépôt de candidatures
Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae avant le 15 août à :
Monsieur le Président de la Communauté de communes du massif du Vercors
19 chemin de la Croix Margot 
38250 VILLARD-DE-LANS

ou par mél à  : virginie.beaudoingt@vercors.org


