
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonction : Technicien informatique polyvalent (H/F) 
Catégorie C – cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux de 2ème classe ou 1ère classe 
 
MISSIONS 
Assurer l'installation et le dépannage des équipements informatiques et téléphonie, l'assistance aux 
utilisateurs et la formation aux logiciels de systèmes d’exploitation et de bureautique au sens large. 
 
FONCTIONS ET ACTIVITES 
 
Installation, maintenance et paramétrage des équipements informatiques et téléphoniques, soit environ : 

o 300 ordinateurs en réseaux  
o 100 imprimantes en réseaux ou USB 
o 40 photocopieurs en réseaux 
o 400 téléphones fixes,  
o 120 GSM,  
o 60 vidéoprojecteurs (TNI) 
o 5 appareils photos numériques 
o Tablettes mobiles 
o …. 

 
Installation, maintenance et paramétrage de logiciels de systèmes d’exploitation, bureautiques et assimilés 

 
Sécurisation des installations  
 
Assistance aux utilisateurs et suivi des interventions (diagnostic et résolution des pannes simples) 

 
Formations utilisateurs : conception, réalisation et animation de modules de formation relatifs aux logiciels 
systèmes d’exploitation et bureautiques  

 
Accompagnement et aide fonctionnelle aux utilisateurs dans leur utilisation des outils informatiques 

 
Remise des consommables informatiques aux utilisateurs  
 
Proposer des adaptations en phase avec les évolutions de l'organisation de la collectivité (évolutions 
réglementaires du secteur, nouveaux outils numériques…) 
 
Suivi du respect de la charte utilisateurs 

 
Anticiper et s’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques. 
 
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 
Savoir : 
Bac professionnel informatique ou équivalent  
Connaissance des logiciels de systèmes d’exploitation, réseaux, et des principales suites bureautiques (MS-
Office, Open Office…)  
Notions de sécurité en matière de SI  
Connaissance du fonctionnement de la téléphonie traditionnelle, VOIP et GSM 
Qualités pédagogiques 
Connaissance de l’organisation des services de la collectivité 
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Savoir - Faire : 
Savoir respecter la planification des interventions 
Savoir rendre compte de son activité : remonter à sa hiérarchie toutes les demandes d'interventions 
émanant des services, signaler tout élément de nature à perturber le bon fonctionnement des équipements, 
et faire les propositions d'amélioration qu'il juge opportunes. 
Aptitudes/qualités 
Goût pour l’auto-formation continue et pour la veille technologique 
Rigueur et discrétion professionnelle – devoir de réserve 
Sens de la pédagogie  
Attrait pour les technologies numériques 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
Positionnement hiérarchique : N+2 : Directrice des Affaires générales 
    N+1 : Responsable Service informatique  
Relations internes : Ensemble des agents de la Mairie 
Relations externes : Organismes para-municipaux tels que le CCAS, les écoles…  
  Fournisseurs et prestataires du service 
Lieu d’exercice : 1 ter, rue Camille Desmoulins 94230 CACHAN  
Temps de travail : 37H30 
Contraintes :  
Disponibilité horaire en fonction des nécessités de service  
Travail sur écran  
Permis B nécessaire 
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 


