
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonction : Technicien Applications Métiers (H / F) 
Direction - Service : DAG – Systèmes d’informations et réseaux  
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux 
Catégorie B : Technicien ou technicien principal 1 et 2 CL 
  
 
MISSIONS 
Organise et planifie la mise en œuvre de projets informatique ayant trait aux logiciels et aux procédures de 
dématérialisation, en binôme avec le responsable du service. Assure l’interface entre les éditeurs des 
solutions progicielles déployées dans la collectivité et les utilisateurs, surveille la continuité de service 
informatique, met à jour les applications métiers, participe à l’administration des systèmes.  
 
FONCTIONS ET ACTIVITES 
Gestion de projets  
Participer à la définition et au cadrage des besoins fonctionnels. Rédaction des spécifications générale et 
détaillé. Préparer en amont les éléments de chiffrage. Mettre en place les structures du projet et ses règles 
de fonctionnement. (Méthodes, outils de pilotage, indicateurs…). Définir les objectifs et les délais de 
réalisation, superviser et coordonner le travail de l’ensemble des acteurs. Participation aux appels d’offres. 
 
Mettre à jour les logiciels métiers 
Passer les mises à jour et patchs relatifs aux logiciels métiers en relation avec la maintenance corrective et 
évolutive. Travailler en collaboration avec le DPD. Tenir à jour la base de suivi des versions. 
 
Prendre en charge les dysfonctionnements des logiciels métiers 
Déclarer les dysfonctionnements des logiciels métiers rencontrés par les utilisateurs ou le service 
informatique ; assurer le suivi et la résolution des incidents déclarés en relation avec les délais stipulés dans 
les contrats de maintenance. Rédiger et mettre à jour les procédures de résolution d’incidents. 
 
Installation des logiciels métiers 
Installer et configurer les logiciels métiers dans l’environnement de travail informatique des utilisateurs. 
Rédiger et mettre à jour les procédures d’installations. 
 
Administrer les systèmes et les progiciels 
Administrer les droits au niveau des systèmes postes de travail et serveurs, créer et paramétrer les comptes 
applicatifs. Rédiger et mettre à jour les procédures d’administration. Effectuer la veille technologique 
 
Effectuer la surveillance des systèmes et des applications 
Vérifier les fichiers logs, surveiller les espaces de stockage et l’utilisation des ressources informatiques, 
créer les scripts relatifs aux sauvegardes des dossiers et bases de données … Tenir à jour la documentation 
relative aux scripts. S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques 
 
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques 
 
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 
Savoir : 
Connaissance des bases de données relationnelles 
Connaissance des relations avec les éditeurs de progiciels 
Connaissance de base des réseaux informatiques et des systèmes d’exploitation (Windows, linux et Mac) 
Connaissance juridique liée à l’informatique (RGPD, open data, etc…) 
Connaissance des technologies de virtualisation  
Connaissance des démarches qualités  
Connaissance des marchés publics d’informatique 
Connaissance du fonctionnement d’une collectivité territoriale 
Connaissance de l’environnement Business Object souhaitée 
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Savoir-faire : 
Comprendre les besoins des utilisateurs et les enjeux des projets et des demandes formulées 
Etablir des tableaux de suivi des projets et des contrats 
Gérer la maintenance des logiciels 
Planifier les interventions de mises à jour en relation avec les services utilisateurs et la hiérarchie 
Effectuer des requêtes SQL en environnements Oracle et MySQL notamment 
Développer des scripts pour l’automatisation de tâches récurrentes (scripts Powershell, VBScript, Oracle, 
AutoIT…) 
Savoir accompagner les utilisateurs en relation avec le SAV des prestataires logiciels 
Surveiller les systèmes et les applications, vérifier le bon déroulement des sauvegardes 
Installer des machines virtuelles de type serveur Linux ou Windows 
Utiliser l’Active Directory pour la création d’utilisateurs et de groupes de sécurité 
Rédiger et suivre des procédures techniques 
 
Aptitudes / Qualités : 
Capacité à travailler en équipe 
Capacité à animer des réunions 
Aptitude à rendre compte 
Capacité à élaborer et suivre le budget 
Autonomie, capacité à organiser et suivre son travail 
Qualités rédactionnelles et d’analyse 
Goût pour l’auto-formation continue  
Rigueur et discrétion professionnelle – devoir de réserve 
Sens de la pédagogie 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
Hiérarchie :  
N + 2 : Directrice des Affaires Générales 
N +1 : Responsable Service systèmes Informatique et réseaux 
Lieu de travail :  
Service systèmes d’information et réseaux - Hôtel de Ville 
94230 CACHAN 
Temps de travail : 37 h 30  
Particularités ou contraintes du poste :  
Disponibilité horaire en fonction des nécessités de service  
Obligation de rendre compte de son activité à la hiérarchie 
Obligation de réserve – direction professionnelle 
Travail sur écran ; suivi médical annuel 
 
Dans le cadre de la charte Handicap, le poste est, à compétences égales, accessible et ouvert aux 
personnes reconnues travailleur handicapé 
 
Merci d’envoyer votre candidature à : drh-recrutement@ville-cachan.fr 


