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La commune d’EZANVILLE 

(Val d’Oise d'environ 10 000 habitants – à 20 kms au Nord de PARIS – Gare SNCF – 
Membre de la Communauté d’Agglomération  Plaine Vallée) 

RECRUTE 

Un informaticien 

(Cadre d’emploi des agents de maîtrise, techniciens titulaire ou contractuel) 

Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques,  

 

Vous assurez l'administration et l'exploitation des postes de travail et des solutions de 

communications ainsi que l'infrastructure réseau et l'assistance aux utilisateurs 

Missions principales : 

- Administration et exploitation des réseaux et de l'environnement de travail utilisateur (poste de 

travail et téléphonie) 

- Installation, configuration, administration, exploitation et maintenance des matériels et logiciels 

dédiés aux utilisateurs 

- Gestion des outils de communication électronique incluant notamment la messagerie électronique, 

les annuaires 

- Maintenance des équipements des utilisateurs (postes, applications, imprimantes...) 

- Configuration matérielle et logicielle des postes et de leurs applications. Déploiement des postes et 

des systèmes d'impressions, et tests de mise en service 

- Diagnostic des pannes, réparations, résolution des dysfonctionnements, assistance et explication 

- Mise en œuvre des différents outils de la DSI au fur et à mesure de leur acquisition et déploiement : 

configuration normalisée, gestion de parc, suivi des interventions, prise en main à distance, 

téléchargement de produits ou de mises à jour... 

- Suivi des évolutions techniques, des configurations applicatives, des normes, des outils 

- Suivi de la demande : au niveau du traitement, clôture ou relance, information auprès de 

l'utilisateur final 

- Gestion administrative des configurations utilisateurs (micros, imprimantes, logiciels...) 

- Assurer des interventions : alimentation et mise à jour de l'outil gestions des comptes utilisateurs et 

des licences 

- Configuration, administration et sécurisation de l'infrastructure réseaux et des équipements de 

sécurité en cohérence avec la politique de sécurité de la collectivité 

- Assistance sur les déploiements de pré câblage Vdi cuivre et fibre optique 

- Mise en place et informer tous les collaborateurs quant au RGPD 
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Profil :  

- Maîtrise des matériels informatiques, téléphoniques et des logiciels bureautiques - Appétence pour 

les nouveaux outils collaboratifs  

- Aptitude d'analyse et de diagnostique 

- Gestion des urgences, sens de l'organisation et de l'initiative 

- Sens du travail en équipe, du relationnel, capacité à rendre compte auprès de sa hiérarchie 

 

Diplôme BAP PRO informatique souhaité 

Permis B souhaité 

Rémunération et régime indemnitaire statutaires, C.N.A.S . 

Adressez  votre candidature (lettre de motivation manuscrite et C.V) à : Monsieur le Maire –Service 

des  ressources humaines - Place Jules Rodet – 95460 EZANVILLE. 

 

 


