
Collectivité territoriale 
de 60 000 habitants 
Sud Ouest de Toulouse 

recrute pour son 
service Ingénierie 
des Systèmes 
d'Informations

Poste 
Temps complet
A pourvoir 
au plus tard le 1er janvier
2017

Candidatures (lettre de motivation  + curriculum vitae) à adresser avant le 31 décembre 2016 à :
Monsieur le Président du Sivom de la Saudrune - Service des ressources humaines

Chemin des Carreaux - 31120 Roques-sur-Garonne

Renseignements auprès de M. Tena Nicolas responsable du service :
Tél. 05 62 20 89 50

MISSIONS : Sous la responsabilité de la Direction des Systèmes d’Information du Sivom de la Saudrune, vous assu-
rez auprès des diverses collectivités adhérentes :

- L'installation, l’administration et la maintenance des réseaux, des stations et des serveurs. 

- L’installation et les mises à jours des logiciels et des systèmes d’exploitation.

- L’évolution des équipements informatiques, réseaux et télécommunications sur les sites.

- La sauvegarde des données et participez à la sécurisation des infrastructures. 

- L’assistance, la formation aux utilisateurs et résolvez les problèmes matériels et logiciels.

PROFIL : Formation Bac ou Bac + 2 préférable en Informatique. 1 an minimum d'expérience sur une fonction similaire. Polyva-
lence technique dans les métiers de l’informatique et grande capacité d’adaptation. Autonomie, esprit d’initiative, sens du tra-
vail en équipe. Capacité d’écoute, aisance relationnelle, ouverture d'esprit et disponibilité. Rigueur et ponctualité dans le travail.
Permis de conduire B indispensable.

COMPETENCES REQUISES : Installation / Administration des serveurs Microsoft Windows 2000, 2003, 2008 et 2012. Installation / Ad-
ministration des serveurs GNU-LINUX. Installation / Administration des OS Microsoft Windows XP, W7, W8 et W10. Maîtrise des Ré-
seaux Informatiques et Télécommunications. Bonnes connaissances des Risques et de la Sécurité des Systèmes d’ Information (SSI).
Connaissances des Bases de Données Access, SQL et Oracle. Maîtrise des outils de bureautiques libres (Open Office etc…) et pro-
priétaires (MS Office etc…). Maîtrise du dépannage informatique sur du matériel PC, serveur et périphériques divers. 

REMUNERATION : Statutaire + régime indemnitaire

UN AGENT TECHNIQUE (H/F)
Spécialisé en Administration Réseaux et Maintenance Informatique


