(Sud Finistère, 51 000 habitants, 9 communes, 280 agents)
Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle

UN(E) TECHNICIEN(NE) SYSTEMES ET RESEAUX
Titulaire ou contractuel – catégorie B ou C – Filière Technique
Poste ouvert aux candidats débutants ou confirmés
A pourvoir au 1er novembre 2020
Dans le cadre d’un service commun « Direction des Systèmes d’Information » de 14 personnes et sous l’autorité du responsable
du service Infrastructures et télécoms, vous participez au déploiement, à l’administration et à la maintenance des systèmes
d’information sur un périmètre de sites géographiques de Concarneau Cornouaille Agglomération.
Vous avez pour MISSIONS :
 Assurer les taches de maintenance en informatique, en téléphonie et en reprographie.
 Suivi des tickets d'incidents dans GLPI
 Assurer l’assistance téléphonique aux utilisateurs
 Assurer le déploiement des nouveaux matériels informatiques sur sites (Postes de travail, Imprimantes, téléphones,
autres ...)
 Administrer et gérer le parc informatique (postes clients Windows et les périphériques associés)
 Participer à la stratégie de sécurité du système d’information (antivirus, mise à jour Windows …)
 Installer et gérer les nouveaux matériels (équipements réseaux, serveurs, téléphones, autres ...)
 Administrer le réseau informatique et gérer la sécurité et la supervision informatique du réseau (Routage, Antivirus,
Firewall, stratégies...)
 Installer, administrer et paramétrer la téléphonie sur IP
 Rédaction & mise à jour des procédures et schéma réseau
CARACTERISTIQUES DU POSTE :
 Mission à temps complet (39h hebdomadaires – 20 jours de RTT – pointage avec horaires modulables)
 Interventions sur des sites extérieurs - Permis de conduire indispensable
PROFIL RECHERCHE :
 Formation BAC + 2 minimum en informatique
 Maîtrise des technologies LAN, WAN, WIFI en entreprises
 Compétences souhaitées dans les environnements et systèmes : VMware, Windows
 Connaissance appréciée des solutions suivantes : Veeam, FOG, matériels HP, Cisco, Dell, Fortinet
 Aptitude au travail en équipe, capacité d’autoformation, souhait d’évolution des compétences
 Rigueur, polyvalence, force de proposition, bon sens relationnel

Permis de conduire indispensable
 Conditions de rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire
 Avantages : CNAS, Amicale du personnel, prévoyance Collecteam, horaires flexibles
Date limite de candidature le 7 octobre 2020
Adresser CV, lettre de motivation et copie du dernier arrêté de situation administrative à :
Monsieur Le Président de Concarneau Cornouaille Agglomération
1, rue Victor Schœlcher – Parc d’activités de Colguen – CS 50 636 – 29186 CONCARNEAU CEDEX
Postulez en ligne sur https://mesdemarches.cca.bzh
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Renseignements complémentaires :
Jean-Philippe LE BIDEAU, Directeur des systèmes d’information au 02.98.50.39.06
rh.competences@cca.bzh
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions
statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le
décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

