
81 communes 115 000 habitants 
à 45 min de Paris 
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent 
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), AU PLUS 
TARD LE
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

POSTE 

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

SSANTOS
Note
Completed définie par SSANTOS

VBIDARD
Texte inséré 
	- 

VBIDARD
Texte inséré 
	


	CADRE EMPLOI: POUR SA DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET TELECOMMUNICATIONS MUTUALISEE
	INTRO: Cadre d’emploi des Adjoints techniques  / des Agents de maîtrise (catégorie C) ou des Techniciens (catégorie B) -  filière techniqueTitulaire de la Fonction Publique Territoriale OU contractuel
	MISSIONS: Sous la responsabilité du Responsable Pôle Technique et Cybersécurité, vous aurez pour mission :- Déployer les postes informatiques, équipements réseau et périphériques, téléphonie- Assurer la maintenance de 1er niveau des PC et périphériques (diagnostic des pannes et des dysfonctionnements, résolution immédiate si possible, compte-rendu des incidents et anomalies de fonctionnement)- Assurer l'assistance de 1er niveau des utilisateurs (utilisation de la messagerie, suite Microsoft Office, enregistrement de fichiers sur le réseau, etc.…)- gérer l'installation, le paramétrage (suivant procédures établies) et la gestion des équipements informatiques et téléphoniques- Aider et accompagner les utilisateurs- Contrôler la sécurité des équipements- Assurer la prise d’appels téléphoniques (hotline)- Rédiger les procédures et comptes rendus d’intervention dans l’outil de gestion  
	PROFIL: • Maîtrise de l'environnement informatique et des systèmes d'exploitation• Sens de l'organisation• Disponibilité• Sens du travail en équipe et des relations humaines• Capacité d’écoute et d’analyse• Savoir rendre compte
	POSTE: UN TECHNICIEN SUPPORT INFORMATIQUEPoste à 39 h 00 hebdomadaires25 jours de congés annuels + 23 RTTRémunération selon les grilles indiciaires de la Fonction Publique Territoriale + régime indemnitaire Déplacements fréquents - permis B exigé - Astreintes
	DATE: 14 SEPTEMBRE 2021


