
 
 

La ville de Saint Jean de la Ruelle 

Recrute 

Un/e technicien/e réseaux, 

infrastructures et 

télécommunications  
 

 
 
 

Poste à temps plein, à pourvoir au sein de la Direction des finances et des systèmes d’information.  

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux (Cat. B) 

Recrutement statutaire ou contractuel 
 

MISSIONS PRINCIPALES DE L’AGENT : 

Placé(e) sous l’autorité du responsable du pôle systèmes d’information vous aurez en charge de/d’ : 

- Gérer les installations informatiques et téléphoniques, 

- Administrer le réseau en mairie et sur les sites, 

- Former et porter assistance aux utilisateurs d’équipements de micro-informatique, 

- Seconder en cas de nécessité, le technicien projets et environnements applicatifs dans : 

• la gestion des logiciels métier déployés en Mairie, 

• dans la mise en œuvre des nouvelles technologies de l’information et de la communication. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE :  

- Assurer le suivi des contrats de maintenance logiciels, du matériel réseau et téléphonie, 

- Administrer le réseau informatique, (configuration des cœurs de réseau et switchs de niveau III, 

gestion des services IP, DNS, DHCP, etc.…, configuration du firewall), 

- Administrer les sauvegardes des serveurs, 

- Assurer les mises à jour software des matériels de réseau et de téléphonie (switchs, serveurs voix, 

téléphones IP…), 

- Administrer le réseau téléphonique (VOIP), 

- Assurer la gestion du parc téléphone (fixe analogique, fixe IP, GSM…), 

- Assurer une veille technologique de son domaine, 

- Participer à la mise en œuvre des projets réseaux (consultations, suivi, rapport, compte rendu…). 

COMPETENCES REQUISES : 

- Maîtrise des méthodes de la conduite de projet 

- Expérience de l’environnement des serveurs Linux 

- Connaissance des environnements VMWare 

- Connaissance des équipements informatiques (Serveurs, routeurs, Switchs niveau III, les 

systèmes Windows et outils bureautiques) 

- Maîtrise des protocoles réseaux TCP/IP et autres concepts réseaux de niveau III 

- Capacité à assurer la maintenance (diagnostic, intervention, optimisation du matériel) 

- Capacité à identifier, comprendre et analyser les besoins des utilisateurs 

- Sens de la communication et du travail en équipe 

- Capacité à prendre des initiatives, à rendre compte  

 

Niveau d’études : minimum BAC + 2 et plus en informatique 

 

Poste à pourvoir à compter du 1er juin 2020 

Les candidatures (lettre + CV)  sont à transmettre avant le 22 avril 2020 

A Monsieur le Conseiller Départemental - Maire 

Hôtel de Ville - 71 rue Charles Beauhaire   –   45140 Saint Jean de la Ruelle 

Ou par courriel : prsdc@ville-saintjeandelaruelle.fr 

 

Renseignements auprès de Thibaut Citron 

Responsable du Pôle systèmes d’information  02.38.79.33.99 
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