
 
Communauté de communes – 53 communes – 24 800 habitants  

recrute 

Technicien informatique 
à temps complet 

CDD de 6 mois renouvelable 
 

Saint-Flour Communauté souhaite recruter un technicien informatique. Le 
poste est à temps complet (1607h), à pourvoir en Février 2020. Vous serez 

placé (e) sous l’autorité de la Directrice des Ressources Humaines.  

 
Missions :  

Dans le cadre d’un service mutualisé, le Technicien informatique travaille sous 
la responsabilité du technicien de la ville de Saint-Flour et en transversalité 

avec tous les services communautaires.  
 

Matériel informatique et logiciels 

▪ Gestion, installation et maintenance des postes informatiques et 

périphériques… 

▪ Aide à la gestion, installation et maintenance des logiciels ; 

▪ Présentation des ressources informatiques aux nouveaux utilisateurs ; 

▪ Assistance et support technique auprès des utilisateurs ; 

▪ Sensibilisation des utilisateurs à la sécurité informatique et aux règles 

de bonnes pratiques ; 

 

Téléphonie - Internet 

▪ Administration et gestion des flottes : mobiles, fixes et Internet ; 

▪ Aide à la gestion de la téléphonie, 

▪ Maintenance des installations 

▪ Assistance et support technique aux utilisateurs 

 

Vidéo-projection et de visioconférence 

▪ Gestion et maintenance des installations de vidéo-projection et de 

visioconférence 

▪ Assistance et support technique auprès des utilisateurs pour 

l’utilisation des installations de vidéo projection et de visioconférence ; 

 

Serveurs 

▪ Administration et exploitation du serveur ; 



▪ Gestion des sauvegardes sur les applications et serveurs internes 

 

Vidéoprotection 

▪ Gestion et maintenance des installations 

 

Administratif 

▪ Contrôle des factures en téléphonie 

▪ Suivi inventaire sur le logiciel GLPI 

▪ Achats publics : Sélectionner les équipements et réaliser les descriptifs 

techniques, avant le lancement des consultations. 

▪ Signatures électroniques : Suivi des certificats 

▪ Être force de proposition sur des solutions d'amélioration du 

fonctionnement des équipements et logiciels 

 

Profil : 

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau BAC+2. Vous possédez le permis B. 
 

Aptitudes requises : 

▪ Savoir détecter et diagnostiquer les problèmes systèmes et réseaux ; 

▪ Utiliser des outils de déploiement automatisé, de gestion de parc ; 

▪ Appliquer les règles de sécurité informatique et les consignes 

d'exploitation ; 

▪ Conduire un entretien d’assistance par téléphone ; 

▪ Utiliser les outils de support à distance ; 

▪ Respecter les procédures ; 

▪ Dialoguer avec les utilisateurs en s’adaptant à leurs attentes ; 

▪ Travailler en équipe ;  

▪ Savoir gérer son temps et hiérarchiser les priorités ; 

▪ S’adapter aux évolutions technologiques ; 

▪ Anglais : compréhension écrite et orale : niveau 1. 

▪ Administration et utilisation des progiciels métiers. 
 

Conditions d’emploi : 
Cadre statutaire : catégorie C de la filière technique  

Cadre d’emploi : Adjoint technique 
Temps de travail : poste à temps complet (1607 h). 
Lieu de travail : Saint-Flour communauté, Village d’entreprises, ZA Le Rozier 
Coren15100 SAINT-FLOUR 
 
 

Renseignements auprès de :  

Mme Evelyne BONNAL, DRH : drh@saintflourco.fr 

 
Adresser CV, lettre de motivation et copie des diplômes  

avant le 27 janvier 2020 à :   

Monsieur le Président 

Village d’entreprises 

ZA Le Rozier Coren 
15100 SAINT-FLOUR 
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