
Missions principales :  

- Apporter une assistance et les interventions techniques de niveau 1 et 2 auprès des utilisateurs ;

- Assurer l’administration de base des serveurs et droits d’accès aux ressources informatiques ;

- Assurer l'installation et la maintenance des réseaux, des stations et des serveurs ;

- Maintenir les infrastructures en condition opérationnelle ;

- Gérer et suivre le parc des matériels téléphoniques, périphériques et réseaux ainsi que la validité des 

configurations installées ;

- Gérer les différents stocks et la réservation de matériels .

Profil : 

- Formation supérieure (bac +2) en informatique (réseaux, systèmes d'exploitation, logiciels ….) exigée ;

- Maitrise des environnements Windows (poste client : W7-8-10 / serveur : W2008-2012-2016) et des architectures 

logiciels ;

- Connaissances souhaitées de  l’Active Directory, DHCP, MDT, PowerShell ; 

- Connaissances pratiques de l’outil GLPI, de la virtualisation, de la téléphonie, des copieurs, configuration de port 

sur un switch, connaissance en téléphonie IP Cisco ; 

- Rigueur et autonomie dans l’organisation du travail ;

- Sens de l’initiative et polyvalence.

Conditions d’emploi :

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (Tickets restaurant, amicale du personnel, 

participation mutuelle complémentaire Santé et Prévoyance…) ;

Un Technicien Informatique (h/f)

Cadre d'emploi des Techniciens Territoriaux

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à Monsieur le Président avant le 

14/09/2021– 2, place de l’Hôpital Général - CS 60.227 - 59.305 VALENCIENNES Cedex ou par 

courriel : recrutement@valenciennes-metropole.fr. 
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Pour toute information - 03.27.096.230.

Site Internet - http://www.valenciennes-metropole.fr

VALENCIENNES MÉTROPOLE  Communauté d’Agglomération, 

35 communes, 192 000 habitants recrute : 

Au sein de la Direction Numérique et Informatique, vous assurez l’accès des utilisateurs d’une commune-membre

de l’agglomération aux ressources du système d’information et le bon fonctionnement de leur équipement en

outils informatiques, téléphoniques et de reprographie.


