
Note de Service 
 

Candidature (CV + lettre de motivation manuscrite + Copie du dernier arrêté de situation 
administrative pour les candidats titulaires de la FPT) à adresser à : Monsieur le Maire, Cité 

Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des Conches, CS13249, 03106 Montluçon Cedex 
avant le 22 février 2019 

OBJET : APPEL A CANDIDATURES INTERNES ET EXTERNES  

SERVICE : Carrières – Recrutements – Prospectives RH 

POSTE : � 1441 

REF :  EPL/BS/SG/LP    Le 24 janvier 2019 

 

Technicien de maintenance informatique 
  

Poste à pourvoir au sein de la Direction des Systèmes d’Information 
 

Filière technique – Catégorie B ou C+ 
 

 
Sous l’autorité directe du Chef de service, vous aurez en charge l’installation et le maintien en 
fonctionnement des postes de travail informatiques, logiciels bureautiques et applicatifs 
 

MISSIONS :  
 
- Assurer le support auprès des utilisateurs (prise en compte des tickets d’interventions, intervention et prise 

en main à distance, enregistrement et suivi des incidents avec GLPI...) Diagnostiquer et corriger les 
dysfonctionnements décrits par les utilisateurs matériels et des logiciels métiers (niveau 1). 

- Prendre en charge les demandes d'installation de nouveaux matériels ou logiciels auprès des utilisateurs, 
Installer les mises à jour réglementaires ou fonctionnelles des logiciels bureautiques ou métiers et les 
déployer sur les postes utilisateurs. 

- Paramétrer et configurer les matériels et logiciels dans le respect des procédures établies. Déploiement en 
masse avec Clone Deploy. 

- Participer à l'inventaire du parc informatique (Lansweeper) et à sa bonne gestion dans le respect des 
procédures établies 

- Participer à la logistique des matériels informatiques (réception, installation, gestion des stocks...) 
- Reporter à sa hiérarchie de façon synthétique. 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :  
 
- Formation BAC+2 informatique, Bac informatique, ou Bac pro informatique + expérience professionnelle 

dans un poste similaire. 
- Maîtrise des systèmes d'exploitation Windows indispensable. (Windows 7 et 10) 
- Maîtrise des solutions et des outils bureautiques standards 
- Maîtrise des navigateurs internet : paramétrages, modules complémentaires, sécurité... 
- Maîtrise des architectures techniques (processeurs, disques durs), imprimantes, périphériques 

informatiques...  
- Maîtrise des outils de prise de main à distance (Teamviewer, Lansweeper Remote Control, Connexion 

Bureau à distance pour Windows Server) 
- Maîtrise des réseaux Ethernet et WIFI  
- Connaissance des normes et des procédures de sécurité informatique. 
- Adaptabilité et bonne capacité d'apprentissage 
- Dynamisme et réactivité, autonomie dans le travail 
- Bon rédactionnel 
- Sens de l'organisation et de la méthode 
- Bonnes qualités relationnelles 
- Sens de l'écoute et du dialogue 
 


